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Avant-propos

Marguerite YON

Parmi les tâches qui incombaient à la mission de Ras Shamra-Ougarit, lorsque nous avons proposé  
un nouveau programme en 1978, figura it l ’exploitation des monuments et des documents que les fouilles  
ont mis au jo u r  à partir de 1929 sur le tell de Ras Shamra, et de les combiner avec ceux que les fouilles  
nouvelles nous apportaient régulièrement. Il s ’agissait non seulement de mettre à la disposition des cher
cheurs des documents encore inédits, mais également d ’aller plus loin dans l'élaboration des résultats, 
en étudiant de façon thématique des ensembles de documents pour en dégager au mieux le contenu scien
tifique. Ce programme portait aussi bien sur les conditions de Venvironnement naturel que sur les don
nées si abondantes et variées de l ’archéologie et de l ’épigraphie accumulées au cours de plus de 70 ans 
de travaux.

Dans le domaine des textes en langue ougaritique (écrits en cunéiformes alphabétiques), l ’exploi
tation des documents a déjà donné lieu à plusieurs publications par thème. Dans le volume RSO II  (Les 
textes hippiatriques, 1986), Dennis Pardee, professeur à l ’Université de Chicago et membre de la m is
sion française depuis de longues années, a étudié des textes consacrés aux soins à donner aux chevaux ; 
puis dans RSO IV  (Les textes paramythologiques de la 24e campagne, 1988), il a rassemblé des textes 
découverts en 1961 dans la tranchée sud-acropole, et apparentés aux poèmes mythologiques déjà connus.
Il est au jourd’hui en mesure de présenter le très considérable dossier de tous les textes touchant aux 
pratiques rituelles — soit plus de 80 documents de natures diverses - ,  depuis les tablettes et les stèles 
inscrites trouvées autrefois sur l ’acropole ju s q u ’aux tablettes q u ’ont apportées les fou illes récentes 
menées dans la maison dite d ’Ourtenou au sud de la ville, ainsi que plusieurs textes découverts sur le site 
de Ras Ibn Hani, à quelques kilomètres de la capitale.

Comme pour les précédentes études, l ’auteur a pu revoir les documents eux-mêmes pour en contrô
ler les lectures, et refaire des copies originales, afin d ’appuyer son commentaire sur des bases indiscu
tables. Au prix d ’un patient travail qui a demandé des années, et grâce à une remarquable connaissance 
des langues sémitiques occidentales et de l ’histoire des religions du Proche-Orient, l ’édition présentée 
ici comporte une nouvelle lecture des textes, un apparat critique complet, et un commentaire qui prend  
en compte à la fo is  les aspects linguistiques et l ’interprétation des réalités religieuses.

Quand on sait quelle place tenaient la religion et ses pratiques dans la vie des civilisations du 
Levant à l ’Age de Bronze, on mesure l ’importance d ’une telle étude : elle éclaire d ’un jou r nouveau les 
personnalités divines du panthéon cananéen et leurs aventures, leur rôle dans la vie publique et privée des 
Ougaritains, les moyens par lesquels les hommes tentaient d ’agir sur les dieux ; elle apporte également des 
lumières non seulem ent sur le déroulem ent des cérémonies et des sacrifices, mais sur toutes sortes 
d ’aspects de la vie d ’Ougarit à la fin  du 2e millénaire av. J.-C., que ce soit le calendrier annuel, les 
difficultés de la vie agricole, voire la topographie des lieux de cultes dans la ville ou le rôle du roi entre 
les hommes et les dieux.



Plan du tell de Ras Shamra-Ougarit : zones fouillées (état 1995).



Introduction

Dans ce recueil sont présentés en édition complète les textes en langue ougaritique qui ont trait 
aux rapports quotidiens entre les Ougaritains et leurs dieux. La majeure partie en est constituée par 
des textes où sont consignés les détails d’un rite sacrificiel, mais plusieurs sont plutôt en rapport avec 
la magie, qui est la science de l’époque. Le trait d’union entre le rite sacrificiel et les textes de 
présage est fourni par les textes inscrits sur des modèles de foies en argile, où se rencontre parfois le 
mot dbh, « sacrifice », indice que l’hépatoscopie était à Ougarit en étroit rapport avec le sacrifice. On 
trouvera également ici des incantations où le rapport avec le monde divin et un but pratique sont 
clairs, et enfin quelques textes d’ordre administratif, mais qui sont exclusivement liés au culte.

Au cours des quelque quinze années écoulées depuis que nous avons commencé cette étude, les 
textes rituels sont passés du genre littéraire ougaritique le moins étudié à l’un des plus fouillés. 
Lorsque nous avons commencé le travail de collation en 1980, on n’en avait que Veditio princeps, 
parfois incomplète, et quelques études descriptives : l’article de pionnier de B. Levine 1, la section 
consacrée à ces textes dans l’article « Ras Shamra » du Supplém ent au Dictionnaire de la B ible  par
A. Caquot2, et le livre sur le culte à Ougarit par J.-M. de Tarragon3. Lorsque notre travail de 
collation était déjà bien avancé, a paru la première étude exhaustive des textes rituels, celle de P. 
Xella 4. Ensuite, on a vu la traduction en allemand d’un bel échantillon de ces textes par M. Dietrich 
et O. L oretz5, et en français par J.-M. de Tarragon6 . En dernier lieu a paru l’édition avec 
photographies — mais sans autographies — de plusieurs tablettes par G. del Olmo Lete 7. Nous ne 
mentionnons là que les principaux ouvrages ; il va sans dire que ces auteurs et bien d’autres ont 
consacré un grand nombre d’articles au sujet du culte à Ougarit, surtout depuis la publication des 
textes rituels de la vingt-quatrième campagne par Ch. Virolleaud en 1968 et A. Herdner en 1978 8. Si 
nous avons poursuivi notre étude de ces mêmes textes, c’est parce qu’il nous a semblé que l’aspect 
épigraphique avait été négligé et que l’aspect funéraire du culte ougaritique avait été indûment 
privilégié, ce qui est une tout autre perspective. Dans le cadre de la réédition des textes ougaritiques 
par genre littéraire, notre contribution se présente donc sous la forme d’une editio princeps, mais avec 
un commentaire plus détaillé que ce n’est la norme dans ce genre de publication, son objectif étant de 
fournir l’historique de l’interprétation de ces textes et de justifier la nôtre.

Pour faciliter la consultation de cette édition, nous avons décidé de présenter les textes seriatim, 
dans l’ordre des numéros d’inventaire RS et RIH, qui correspond généralement à l’ordre de découverte 
des textes. En effet, après avoir tenté un certain temps de grouper les textes par genre littéraire, nous 
nous sommes rendu compte que le nombre de variétés était assez grand et les critères de classement

1. JCS 17 (1963), p. 105-11.
2. SDB 9 (1979), col. 1404-1412.
3. Le culte à Ugarit d ’après les textes de la pratique en cunéiformes alphabétiques (1980).
4. I testi rituali di Ugarit. I. Testi (1981).
5. « Ugaritische Omentexte » (TUAT II, Religiöse Texte 1, 1986), p. 94-101 ; « Ugaritische Rituale und 

Beschwörungen » (TUAT II, Religiöse Texte 3, 1988), p. 299-357 ; « Ugaritische Votivinschriften » (TUAT
II, Religiöse Texte 4, 1988), p. 505.

6. « Les rituels », TO II (1989), p. 125-238.
7. La religion cananea según la litúrgia de Ugarit. Estudio textual (1992).
8. Dans Ugaritica V (1968) et Ugaritica VII (1978), respectivement.
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assez flous pour conférer à une telle organisation une part importante d’arbitraire. Il nous a semblé 
que, dans une simple édition destinée à fournir un texte de consultation aisée pour les spécialistes 
d’autres domaines, il n’était pas nécessaire de s’efforcer d’insérer chaque texte dans une niche 
littéraire. Là où les affinités sont particulièrement fortes entre deux textes, ou plus, nous l’indiquons 
au début du chapitre.

Dans la copie que nous présentons, nous nous efforçons de reproduire la forme exacte du signe 
et son orientation précise sur la tablette. Le plus souvent, nous avons copié la tablette sur du papier 
calque posé sur une photographie ; mais il fallait évidemment le faire en présence de la tablette elle- 
même, sous peine de commettre les mêmes erreurs que l’on voit dans des transcriptions faites 
uniquement sur photographie. Si la copie ne représente pas la forme de chaque signe aussi 
précisément que nous le voudrions —  et cela parce que les signes en trois dimensions sont rendus en 
deux dimensions — , du moins la technique de copie calquée sur photographie reflète assez bien la 
disposition des signes sur la tablette.

La longueur du manuscrit interdisait de présenter une couverture photographique exhaustive. 
Pour choisir les photos à publier, notre premier critère a été de fournir au moins les photos de 
tablettes inédites sous cette forme. De plus, nous les présentons de façon traditionnelle, sans fournir 
toutes les prises de vue qui permettraient d’illustrer tous les problèmes épigraphiques du texte. Tout 
en admettant que la couverture détaillée constituerait la présentation idéale, nous ne l’avons pas 
adoptée pour deux raisons, l’une pratique, l’autre théorique. Du point de vue pratique, l’espace 
disponible —  comme nous venons de le dire —  et nos compétences de photographe ne permettent 
pas une couverture détaillée (comme l’est celle de 34.126 par W. Pitard, par exem ple). Mais la 
raison théorique est tout de même plus importante : d’après notre expérience, quelle que soit la 
qualité des photos, et quel qu’en soit le nombre, les questions épigraphiques les plus difficiles 
doivent toujours se décider d’après « autopsie », c’est-à-dire en examinant la pièce elle-m êm e. 
L’utilité de belles photos de détails est donc plutôt pédagogique que fondamentalement épigraphique. 
Sans aller jusqu’à dire que de telles photographies jouent un rôle négatif en faisant croire que 
l’épigraphiste peut se passer de l’examen « autoptique », nous signalerons tout de même que le 
débutant doit se garder de se laisser prendre par cette fausse conception du travail épigraphique.

Voici les rubriques que l’on rencontrera dans l’étude de chaque texte, l’une ou l’autre pouvant 
être omise selon la nature du texte.

On trouvera d’abord plusieurs rubriques classant la tablette d’après le numéro de fouille, le 
numéro d’inventaire du musée où elle se trouve (avec l’indication des modifications éventuelles) 9, le 
numéro qu’elle porte dans les principales collections de textes ougaritiques, ses caractéristiques litté
raires (autres textes lui ressemblant de particulièrement près si cela existe), son aspect matériel 
(dimensions, état du support, caractéristiques épigraphiques), et sa provenance archéologique (lieu de 
trouvaille).

Par « editio princeps » nous entendons normalement l’édition comportant une reproduction de la 
tablette, soit la photographie, soit la copie. Ainsi, des transcriptions préliminaires sont indiquées soit 
par « cf. » dans cette rubrique, soit parmi les collections (première rubrique), soit parmi les 
principales études (rubrique suivante).

La définition d’une étude « principale » peut varier d’un auteur à l’autre. Nous nous sommes 
limité à indiquer sous cette rubrique les études qui comportent soit une traduction intégrale ou celle 
d’une partie importante du texte, soit une interprétation descriptive où figurent suffisamment de

9. Les objets du musée d’Alep ont été réinventoriés depuis 1980. Ils portent encore l’ancien numéro, 
que les spécialistes font précéder traditionnellement de la lettre « A » bien qu’aucune lettre n’apparaisse 
sur les objets, aussi bien que le nouveau numéro qui, lui, est précédé sur la tablette par la lettre mim  que 
nous indiquons par « M ». Certaines des tablettes des premières campagnes qui étaient autrefois dans les 
collections du Louvre portent encore l’ancien numéro d’inventaire du Louvre, que nous indiquons ici par 
« AO » (Antiquités orientales).
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détails pour permettre au lecteur de comprendre le fondement de telle interprétation globale ou 
partielle. Nous prions d’avance les auteurs qui se jugeraient injustement omis de cette rubrique de 
nous excuser de n’avoir pas suivi ces principes directeurs assez rigoureusement.

La rubrique « texte » présentera le texte d’après son état actuel et comportera un minimum de 
restitutions. Nous indiquons que le haut d’une tablette a disparu en affectant aux lignes du texte des 
numéros primes (1') ; d’autres lacunes (par exemple entre le recto  et le verso  si la tranche inférieure 
a disparu) sont signalées par des points de suspension suivis de numéros primes aux lignes suivantes. 
Dans cette transcription, nous indiquons par un espace blanc, là où le clou séparateur est absent, la 
division de tel nombre de signes en deux mots. Ces répartitions introduisent un élément de 
subjectivité, mais il nous a paru préférable d’indiquer notre division du texte dans une seule rubrique 
plutôt que d’en présenter deux, l’une en scriptio continua, l’autre comportant notre division. Le lecteur 
qui voudra mettre notre division du texte à l’épreuve et qui n’arriverait pas à faire abstraction de ces 
espaces pourra se reporter au fac-similé de chaque texte et éventuellement aux photographies.

Si un texte ou une partie importante de texte donne lieu à une restitution plus ou moins 
intégrale, celle-ci se trouve après les « remarques textuelles ». Des restitutions plus hypothétiques ou 
de moindre importance seront proposées dans le commentaire.

Les « remarques textuelles » ont pour but d’expliquer dans le détail les lectures adoptées dans 
cette édition qui diffèrent de l’une ou l’autre des éditions précédentes 10. Nous les avons jugées 
nécessaires pour trois raisons, toutes relevant de la possibilité d’erreur humaine à laquelle nous 
sommes aussi sujet que nos prédécesseurs : (1) ce procédé nous oblige à examiner nos lectures dans 
les moindres détails pour pouvoir les décrire verbalement ; (2 ) pour les usagers de cette édition la 
description verbale est une indication que telle lecture n’est pas une simple faute de frappe ; (3) avec 
notre argumentation devant les yeux, ces usagers pourront critiquer nos lectures en connaissance de 
cause. Le bien-fondé de cette méthode de présentation est établi, si besoin en est, par les 
améliorations qu’elle a permises dans notre lecture de RS 34.126 (voir ci-dessous, chap. 71). Nous 
n indiquons pas toujours les différences entre notre texte et celui des éditions antérieures quand il ne 
s agit que des indicateurs d’un signe mutilé : telle tablette peut présenter des signes assez mutilés 
pour que la lecture matérielle n’en soit pas certaine, tandis que le contexte donne une certitude plus 
grande. Dans ce cas, nous avons le plus souvent préféré indiquer le signe comme mutilé, même si le 
contexte rend la lecture relativement sûre n .

Puisque dans cette rubrique il s’agit de lectures proprement dites, nous y engageons la 
discussion dans cette rubrique surtout avec nos prédécesseurs qui ont travaillé sur les tablettes elles-

10. Nous devons signaler ici que deux publications récentes — la nouvelle édition de K TU  ( C A T  
[1995]) et un long article par M. Dietrich et O. Loretz où sont classés les « Rasuren et Schreibfehler » dans 
les textes ougaritiques ( UF 26 [1994], p. 23-61) —  ont paru trop tard pour être prises systématiquement en 
considération dans ces remarques textuelles, bien que nous ayons pu insérer parfois au dernier moment 
une remarque à propos dune lecture ou d’une classification proposée dans ces ouvrages.

11. Lavis exprimé dans une recension de notre étude des textes para-mythologiques (RSO  IV) selon 
lequel les auteurs de KTU  attribueraient à tous les signes mutilés l’astérisque (Spronk, BiOr 48 [1991], col. 
603) est démenti par des centaines d’exemples cités dans l’ouvrage recensé comme dans celui-ci. On n’a 
qu’à comparer les transcriptions dans K T U  avec les photographies et les copies pour constater que les 
signes mutilés et de lecture certaine ou plausible, (soit d’après les restes visibles soit d’après la 
combinaison de ces restes et le sens du passage), tantôt portent l’astérisque tantôt ne le portent pas. Par 
exemple, on trouve dans les cinq premières lignes de RS 1.001 neuf signes mutilés qui ne portent pas 
l’astérisque dans KTU, et la lecture de l’un de ces signes n’est établie que par le contexte : du (w) à la ligne 
3 il ne reste que les pointes inférieures des clous et il pourrait donc s’agir, du point de vue purement 
épigraphique, de {r}. Il n’existe donc pas de doute que, malgré l’indication dans K TU  que l’astérisque 
s’emploie pour indiquer «beschädigte Zeichen» (p. xv), les auteurs ont en fait essayé de faire la part 
entre les signes qui ont peu souffert et ceux qui sont très mutilés -  exactement ce que nous faisons. Notre 
méthode ne diffère de la leur que par le fait que nous nous efforçons (certes sans atteindre la perfection !) 
d’indiquer comme mutilés tous les signes dont les traces visibles ne permettent pas la lecture certaine du 
signe. Lorsque nous nous permettons d’indiquer une divergence de notation par rapport à KTU, il s’agit en 
principe soit de signes ne portant pas l’astérisque dans K T U ,  alors que la lecture n’est pas 
épigraphiquement certaine, soit du contraire, c’est-à-dire de signes portant l’astérisque alors que les restes 
ne permettent pas de douter de l’exactitude de la lecture.
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mêmes ; les hypothèses de lecture proposées par d’autres spécialistes sont normalement discutées au 
cours du commentaire. Pourtant, des propositions de lecture que l’on peut éliminer par de simples 
considérations épigraphiques sont parfois déjà présentées ici.

Dans la « traduction », nous avons tenu à donner une traduction aussi littérale que les différences 
entre les langues ougaritique et française permettent de le faire. Nous mettons entre parenthèses les 
additions à la traduction française dues aux différences fondamentales entre les deux langues, par 
exemple le numéro/article indéfini « un », ou la préposition pour remplacer l’indication casuelle de 
type (« comme ») ou d’attribution (« pour») du sacrifice : ceci pour que le lecteur se rende bien 
compte de ce que la traduction cohérente nécessite comme additions lexicales 12. Le but ici n’étant 
pas d’indiquer l’état de la tablette dans tous ses détails, nous ne portons pas ici les indices de lecture 
non assurée ( rX l), mais seulement les indices de restitution à part entière ([X]).

L’un des buts principaux du « texte vocalisé » étant de démontrer notre analyse morpho
syntaxique 13, nous ne proposons la vocalisation que là où le texte est assez bien conservé pour 
permettre une analyse grammaticale. Ceux qui s’occupent sérieusement de grammaire ougaritique 
savent que les questions de vocalisation se répartissent en deux catégories : celles qui ont trait au 
système verbal et celles qui concernent les noms, tant communs que propres, et les particules. Si les 
premières trouvent des réponses d’après le système (dans la mesure où l’on connaît la vocalisation du 
schème-D, par exemple, on peut toujours vocaliser un spécimen de ce schème d’après le système), les 
autres, malgré quelques catégories plus ou moins systématiques, dépendent étroitement de l’usage 
local. Si donc on ne possède pas de données en provenance d’Ougarit même pour la vocalisation d’un 
nom, celle-ci ne peut dépendre que de considérations théoriques ou comparatives. Les théonymes 
constituent un problème particulièrement saillant dans cette étude où ils se rencontrent constamment. 
Nous avons adopté le principe suivant : la forme attestée dans les vocabulaires polyglottes 
comportant la voyelle casuelle, nous avons vocalisé les théonymes avec le système casuel (par ex. 
Sapsu), à moins que n’existe une tradition séculaire en faveur de la forme absolue (par ex. Dagan).

Suivent quatre rubriques présentant sous différentes formes l’organisation du texte.
On trouvera d’abord l’analyse de la structure du texte, qui peut être soit schématique, soit 

discursive, ou manifester ces deux aspects.
Viennent ensuite les dieux nommés dans le texte, à savoir les divers « panthéons », les listes 

des divinités bénéficiant des offrandes et sacrifices dont parle le texte. Ces théonymes sont présentés 
sous forme de simples listes, réparties d’après la structure du texte. Cette organisation s’avère 
nécessaire du fait qu’à l’intérieur d’une série d’offrandes on ne trouve presque jamais de théonyme 
répété, alors que cette répétition se fait fréquemment au cours d’un texte, un même théonyme pouvant 
se répéter plusieurs fois. Lorsque le texte consiste en une seule liste, sans divisions —  à savoir dans 
les textes dits « panthéons » — , nous ne répétons pas la liste dans cette rubrique. On remarquera 
dans les listes de cette rubrique que nous indiquons toujours par les crochets habituels les éléments 
entièrement reconstruits, mais que là où le théonyme est partiellement restitué nous nous en sommes 
tenu à n’indiquer ce fait que lorsque la restitution est à notre avis véritablement douteuse. Le lecteur 
aura donc soin de se reporter à la rubrique « texte » pour connaître le véritable état de la tablette en 
tel endroit. Ces listes divines sont rassemblées à la fin de l’ouvrage, dans V A p p en d ice  2, pour 
faciliter la consultation de ces listes et le travail de comparaison entre elles.

12. Nous prenons cette position par rapport à celle de Garbini selon laquelle les différences 
fondamentales entre les langues-son exemple est celui du verbe «être » servant de copule dans une 
phrase nom inale-ne doivent pas s’exprimer dans la traduction (RSF  17 [1989], p. 186). Certes, c’est une 
méthode de traduction valable, mais le choix d’exprimer autant que possible ces différences et de le faire 
invariablement est aussi valable et sert à expliciter la part d’interprétation que comporte la traduction.

13. Nous avons indiqué ailleurs les raisons pour lesquelles nous trouvons utile l’exercice de 
vocalisation d’un texte ougaritique (JAO S  117 [1997], p. 377-378) et nous ne les reprendrons pas ici. 
Certains trouvent l’exercice ridicule (E. Ullendorff, dans des propos que nous avons critiqués dans la 
recension citée) ou même dangereux pour le lecteur non averti qui se servirait d’un texte vocalisé de la 
même manière que d’un texte écrit dans une langue dont l’écriture indique les voyelles (H. Hirsch, AfO  38- 
39 [1991-1992], p. 197). Que ceux-là se tiennent pour avertis.
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Dans la rubrique « sommaire des offrandes » nous indiquons le total des objets offerts et des 
victimes sacrifiées, répartis selon les sections du texte. Cette répartition est faite à partir des coupures 
syntaxiques du texte, soit d’ordre principalement grammatical (conjonction, verbe, etc.), soit d’ordre 
principalement lexical. La répartition selon le lexique dépendra d’abord des termes désignant des 
« types » de sacrifices, à savoir les termes qui indiquent à quelle catégorie appartient le sacrifice, tels 
Srp, slm m , Snpt, trmt. Il existe dans l’usage des termes un certain flottement, que le commentaire 
essaiera d’éclaircir ; par exem ple le terme ùrm  apparaît à la fois comme nom commun dans une 
phrase prépositionnelle, et comme terme technique désignant un « type » (voir le commentaire de ce 
mot dans RS 1.001:8).

Enfin, dans la rubrique « les bénéficiaires —  les offrandes », nous essayons de faire le décompte 
des offrandes présentées à chaque divinité. Les entrées sont organisées par ordre alphabétique ; on 
trouvera dans le chapitre de conclusions et dans Y A ppendice  1 plusieurs perspectives sommaires sur 
ces données. Il est évident que l’état du texte interdit souvent un décompte précis. Nous indiquons à 
chaque fois ce que le texte permet, prenant en compte les restitutions les plus sûres, surtout celles 
qui sont garanties par un texte parallèle (par ex. RS 1.003 ~ RS 18.056, RS 1.009:10-18 ~ RS 
24.253:1-13). Nous nous sommes astreint à inclure dans chaque entrée une indication du type de 
sacrifice dont il s’agit. Si le terme désignant ce type n’est pas dans le texte ougaritique, nous 
l’indiquons par la formule « sans indication du type ». Si l’indication du type de sacrifice a pu 
disparaître dans une lacune, nous l’indiquons par la formule « de type inconnu ». Disons ici une fois 
pour toutes que les termes « recevoir », « bénéficier » et « bénéficiaire », que nous utilisons pour 
désigner le rapport entre la divinité et l’offrande qu’on lui consacre, n’ont aucune valeur technique 
pour signaler notre préférence pour l’une ou l’autre des théories que l’on a proposées pour expliquer 
l’origine et la signification du sacrifice dans le monde sémitique (voir notre commentaire de slm m  
dans RS 1.001 et le chapitre de conclusions). Comme nous le dirons plus loin, ces textes ne 
contiennent pas suffisamment de données concernant la disposition des objets offerts ni l’état d’esprit 
et la motivation des dédicants, pour permettre d’en tirer des conclusions relatives à la théorie du 
sacrifice.

Nous avons essayé de réunir dans ce recueil tous les textes qui ont trait directement à la vie 
rituelle du royaume d’Ougarit ; mais comme tous ces textes ne relèvent pas d’un même genre 
littéraire, les trois rubriques que nous venons de décrire se trouvent parfois omises, ou parfois traitées 
comme un ensemble.

Le but du « commentaire » est de donner une interprétation détail'ée de chaque texte. La base 
en est l’analyse grammaticale et lexicale, aussi bien que l'interprétation de chaque formule dans le 
contexte de la pratique rituelle. L’analyse grammaticale fondamentale, qui est ordinairement laissée 
de côté —  du moins du point de vue de la présentation du commentaire — , s’est montrée maintes fois 
utile et conduit parfois l’interprétation globale dans un sens ou un autre (pour un exemple frappant, 
voir le commentaire de y rg b b cl/y d b b cl en RS 24.246:16, 25). Pensant que peu de lecteurs voudront 
parcourir cet ouvrage d’un bout à l’autre, mais qu’il constituera pour la plupart des usagers un livre de 
référence à consulter pour l’étude d’un passage, voire d’un mot, nous mettons dans le texte comme 
dans les notes beaucoup de renvois à d’autres endroits, où nous étudions tel aspect du texte en rapport 
avec le passage en question.

Les références bibliographiques, réunies pour la plupart dans les notes de bas de page, ont deux 
buts principaux : (1) indiquer l’histoire de la discussion de tel élément du texte, (2 ) discuter les 
éléments de l’interprétation qui sont d’importance secondaire. En fonction du premier objectif, les 
références bibliographiques sont organisées selon l’ordre chronologique, comme dans L es textes para- 
m ythologiques  (R S O  IV), à ceci près que toutes les références à un auteur (ou à un groupe d’auteurs 
quand il s’agit d’ouvrages de collaboration) sont placées immédiatement à la suite de la première 
référence. Si un auteur a changé d’avis sur telle interprétation, nous renvoyons à la note qui donne 
l’histoire de la seconde interprétation. Souhaitant que ces références bibliographiques facilitent pour 
le lecteur la consultation des études antérieures, nous ne citons pas ces études par le seul nom de 
l’auteur, ce qui aurait allégé notre présentation, mais qui aurait demandé au lecteur de chercher lui-
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même l’endroit précis où l’avis cité se trouve dans telle étude. Les lecteurs qui trouvent ces citations 
fastidieuses peuvent évidemment passer outre.

Quant à la seconde sorte d’informations indiquées dans les notes, notre approche variera d’un 
sujet à un autre ; mais en général nous nous efforçons de ne pas inclure dans notre discussion 
principale du texte la mention et la réfutation de toutes les interprétations qui ont été proposées pour 
tel élément du texte. Voulant néanmoins faire de cet ouvrage un historique de l’étude de ces textes, 
nous avons essayé de citer dans les notes de bas de page les interprétations que nous jugeons de 
moindre importance. Une importante exception : là où une nouvelle interprétation (par ex. snpt à RS
1.001:10) ou une nouvelle lecture a rapidement emporté la conviction des spécialistes au point que la 
première interprétation ou la première lecture ne sont plus suivies aujourd’hui, nous nous permettons 
de renvoyer à l’étude fondamentale, sans citer tous les auteurs qui auparavant avaient accepté 
l’interprétation fausse ou la mauvaise lecture.

Un premier manuscrit soumis à la maison d’édition au printemps 1996 ayant été jugé déjà très 
volumineux, nous n’avons pas osé le remettre à jour au fur et à mesure des nouvelles publications, et 
les publications citées s’arrêtent donc fin 1995-début 1996 (et il s’agit de la date de parution réelle, 
non de celle que porte telle revue, qui peut refléter une convention de numérotation plutôt que la 
réalité de l’édition). Les seules exceptions importantes sont constituées par nos propres publications, 
dont nous connaissions évidemment l’existence avant leur parution, et que nous avons ainsi pu citer 
en préparant les divers commentaires.

Dans trois A p p en d ices  nous avons réuni des informations qui ne figuraient pas telles quelles 
dans le corps de l’étude ou qui y étaient dispersées.

L’objectif du premier ( A ppendice  1) est de réunir pour l’étude chiffrée du culte ougaritique toutes 
les données concernant les divinités, les offrandes, et les lieux et moments sacrés. Cet appendice est 
divisé en six sections, la première indiquant les données seria tim , alors que les cinq autres les 
présentent par ordre alphabétique, selon le sujet auquel est consacrée la section.

Dans le deuxième (A ppendice  2) sont rassemblées les données de la rubrique « les dieux » des 
chapitres proprement rituels. Nous avons pensé que les spécialistes de « panthéons » et d’autres 
groupements divins nous sauraient gré d’avoir réuni quelque part ces données concernant l’ordre de 
présentation des divinités dans ces textes, qu’il s’agisse des textes du « panthéon » proprement dit, ou 
des diverses sections des textes sacrificiels.

Le dernier ( A ppendice  3), le plus court, se limite aux données provenant des tablettes complètes 
et dont on peut se servir pour apprécier la forme primitive de tablettes fragmentaires.

Cet ouvrage ayant la forme d’une édition de textes, le seul index qui ait paru utile est celui des 
mots ougaritiques. Comme nous avons projeté de le faire dans chacune de ces éditions par genre 
littéraire (voir déjà notre édition des Textes para-mythologiques, R SO  IV), cet index prend la forme 
d’une concordance exhaustive, chaque attestation de chaque mot étant indiquée. Une ligne est 
consacrée à chaque entrée et l’attestation visée est indiquée en corps gras. Au lieu de confier ce 
travail à un logiciel de concordance, nous avons préparé l’index nous-même, ce qui a permis de couper 
les entrées de façon à ce qu’elles aient un sens —  dans la mesure où la limitation imposée par la 
seule ligne le permet : par exem ple, pour chaque sacrifice, nous avons indiqué le type auquel il 
appartient. Cet index peut aussi servir d’index au commentaire, car nous avons tenu à commenter tel 
mot (si un commentaire était jugé nécessaire) au cours du commentaire sur le texte où le mot se 
rencontre la première fois. En cherchant le mot qui l’intéresse dans l’index, le lecteur pourra donc 
trouver notre commentaire sur ce mot à l’endroit indiqué par la première entrée. Si la présence du 
même mot dans un autre texte a appelé un nouveau commentaire, nous y avons renvoyé dans le 
commentaire sur la première attestation.

Bien que cette publication soit signée de l’auteur, qui prend la responsabilité de tous les propos 
qui s’y trouvent, celui-ci est conscient du grand nombre de dettes scientifiques qu’il a amassées pour
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mener ce travail à bonne fin. Je cite, par ordre chronologique (qui n’est pas nécessairement l’ordre 
d’importance) :
—  le poste de «Fulbright-Hayes Senior Lecturer» qui a permis mon séjour en Syrie et la première 
collation des tablettes (1980-1981) ;
—  la collaboration de la Mission française de Ras Shamra-Ougarit, dont la directrice, Mme 
Marguerite Yon, m’a d’abord donné la permission d’étudier les tablettes, puis m’a reçu comme 
membre de la mission. Parmi ses nombreux talents, celui de guider un manuscrit jusqu’à la 
publication finale est précieux parce qu’en dépit de sa nature ingrate il constitue une immense 
contribution à la diffusion de la science ;
— la collaboration de la Mission franco-syrienne de Ras Ibn Hani, sous la direction du Dr A. Bounni 
et de J. Lagarce, qui m’ont permis de reprendre l’étude des textes rituels de ce site et de publier ici 
des photographies des tablettes qui n’avaient pas encore paru sous cette forme ;
—  la Direction des Antiquités et des Musées de la République Arabe Syrienne, sous trois directeurs 
généraux, le Dr A. Bahnasi, le Dr A. Abou-Assaf, et le Dr S. Muhesen ; le directeur des fouilles en 
Syrie, le Dr A. Bounni ; le conservateur du Département oriental du musée de Damas et ensuite des 
Musées de Syrie, M. A. Joundi ; le directeur du musée national d’Alep, le Dr W. Khayata ; les 
conservateurs des tablettes : à Damas Mme M. Yabroudi, à Alep M. H. Hammadi, à Paris Mme
B. André-Salvini, qui ont permis et facilité l’étude de ces tablettes ;
—  mes collègues du Department of Near Eastern Languages and Civilizations et de l’Oriental 
Institute de l’University of Chicago, le corps enseignant comme les étudiants, avec qui j ’ai eu 
maintes discussions fructueuses ;
—  M. André Caquot, professeur au Collège de France, qui m’a permis d’envahir son bureau pendant 
des semaines et des mois ;
—  de nombreuses personnes qui ont proposé des suggestions de toutes sortes. Sans vouloir léser les 
personnes oubliées, je pense d’abord à Mmes et MM. D. Arnaud, O. Callot, A. Caubet, D. Charpin,
D. Clemens, B. Delavault, J.-M. Durand, D. Freilich (qui a préparé des études et un index 
préliminaires de la majorité des textes et qui a lu le manuscrit des premiers chapitres), F. Israël, J. &
E. Lagarce, F. Poplin, J.-F. Salles, M. Sznycer, J.-M. de Tarragon, C. B. F. Walker, A. Wolters ; j’ai 
essayé de citer en note tous ceux à qui j’ai emprunté des idées ; j’espère n’avoir oublié personne ;
—  G. A. Long et S. Creason, fidèles assistants à Chicago, qui ont eu la tâche ingrate de vérifier 
chaque détail, depuis les autographies jusqu’aux milliers de références bibliographiques ;
—  la direction de la Division of Humanities et celle de l’Oriental Institute de l’University of Chicago, 
qui ont en partie financé mes voyages en Syrie et en France aussi bien que l’assistance technique ;
—  C. Florimont, dessinatrice au musée du Louvre, pour sa collaboration technique dans la réalisation 
des copies-autographies ;
—  P. Bordreuil, ami et collègue, qui a corrigé le fond et la forme d’une partie importante du 
manuscrit.

Institut d’études sémitiques, Collège de France
52, rue du Cardinal-Lemoine, Paris 

Le 4 juillet 1999
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Chapitre 1 : RS 1.001

RS 1.001 = M 8214 (= A 2714, AO 12.015) 1 = C T A  34 = U T  1 = K T U  1.39 Fig. 1

Dimensions : hauteur 110 mm ; largeur 140 mm ; épaisseur 35 mm.

État : Tablette entière mais dont la surface, lissée avec peu de soin, a de plus souffert sous l’action du feu. 
Malgré ces quelques rugosités, fentes, et éraflures, le texte se reconstitue entièrement par comparaison 
avec les termes parallèles dans les autres textes rituels.

Caractéristiques épigraphiques : Cette tablette a été inscrite dans le sens de la largeur, pratique 
relativement rare en épigraphie ougaritique (cf., parmi les textes rituels, RS 24.643 recto). Le texte s’étend 
du recto sur la tranche inférieure mais seulement sur le début du verso — le scribe a laissé vide environ 9 
cm de la tablette au verso. On voit aussi un espace non inscrit à la fin des lignes 14 et 16. La présence du 
vide lui-même et du trait de séparation qui se trouve après le dernier mot de ces deux lignes dans leur état 
actuel 2 amène à la conclusion qu’il manque un nom divin dans chacun de ces vides. Notre nouvelle lecture 
au début de la ligne 17 amène aussi à conclure qu’il manque à la ligne 16, en plus du nom divin, un nom 
désignant la victime. Cet état de la tablette semble indiquer que notre texte était préparé à partir de 
données incomplètes — soit sur un texte comme celui-ci mais qui avait des lacunes, soit par un procédé de 
fusion de deux sortes de données dont une liste était incomplète : par exemple, une liste complète de 
sacrifices 3 à côté d’une liste lacuneuse de divinités4.

L’écriture ressemble plutôt à celle des documents épistolaires qu’à celles des nombreuses tablettes 
rituelles de la 24e campagne : les clous parallèles s’emboîtent les uns dans les autres du fait que le scribe 
faisait pivoter le calame vers la droite sur son axe vertical et plaçait un clou sur le bord droit du clou 
précédent. Il en résulte que le troisième clou du {1}, par exemple, est deux fois plus large que les deux 
premiers. Dans le ductus de la plupart des tablettes de la 24e campagne, ces trois clous verticaux étaient 
gravés par un calame maintenu bien droit, de façon que chaque clou soit plus ou moins distinct de son 
voisin. Cette description est généralement valable aussi pour les signes à clous horizontaux multiples, tels 
que le {h}. Inversement, les signes de ce texte sont plus gros que ce qu’on trouve d’ordinaire dans les 
textes épistolaires.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre, pièce au nord-ouest. Aucune description détaillée des 
conditions de trouvaille de chaque tablette n’a jamais été publiée. Pour une description générale, voir 
Schaeffer, Syria 10 (1929), p. 294-95. Photo du lieu : idem, Syria 10 (1929), pl. LIX, 3 (après p. 294). Plans 
indiquant le lieu de trouvaille : idem, Syria 16 (1935), pl. XXXVI (après p. 174), endroit coté « T29 » ; idem, 
Syria 17 (1936), pl. XXIII (après p. 146), endroit coté « T29 » ; idem, Ugaritica III (1956), fig. 216, p. 252. 
Photo de la tablette lors de sa découverte : idem, Syria 10 (1929), p. 295, fig. 5 ; idem, Schweich (1939), pl.

1. À propos des numéros de musées que portent les tablettes qui sont au musée d’Alep, voir la note 9 de 
l’introduction.

2. On ne trouve de trait de séparation à la fin d’aucune autre ligne dans ce texte (voir les notes 
textuelles sur les lignes 1 et 17). Il semble, en raison de la configuration actuelle du texte sur cette tablette 
et en raison de l’ordre des divinités que l’on citera dans un instant, que l’explication par haplographie de 
Dietrich, Loretz et Sanmartín ( UF1 [1975], p. 143) est valable. On ne voit aucune trace de signes effacés et 
la proposition plus récente par ces mêmes auteurs (Dietrich et Loretz, UF 26 [1994], p. 26; Dietrich, Loretz 
et Sanmartín, C A T  [1995], p. 75) selon laquelle les mots que nous restituons ici auraient été effacés dans 
l’antiquité ne trouve donc aucun appui épigraphique (on voit une dépression dans l’argile à la ligne 14 où 
un signe a pu être effacé, mais on n’y trouve aucune trace d’écriture).

3. Il reste, pourtant, le problème du sacrifice offert à RaSap : le mot au début de la ligne suivante est 
certainement Srp qui, normalement, désigne un type de sacrifice et ne fonctionne pas comme terme pour 
désigner un sacrifice spécifique. La solution est vraisemblablement de restituer aussi le nom désignant la 
victime, qui est souvent dqt, « la brebis », pour la divinité RaSap.

4. Il se trouve qu’il existe une liste de divinités qui est précisément celle des lignes 13-19 de notre 
texte : voir le commentaire ci-dessous et RS 24.246. Cet exemplaire-là ne comporte pas de lacunes.
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XXIV/1 ; idem, Syria 33 (1956), p. 165, fig. 3. Au moins par sa numérotation, celle-ci est la «première 
tablette » dont la trouvaille est décrite par Schaeffer dans Syria 33 (1956), p. 161-68 (la photo, p. 165, fig.
3, atteste pour le moins que celle-ci faisait partie du premier groupe).

À en juger d’après les importants groupements de tablettes portant des textes rituels provenant de 
cette maison et de celle du « prêtre aux modèles de poumon et de foies » (toutes les tablettes dans ce 
recueil découvertes pendant la 24e campagne) et d’après l’absence des textes de quelque genre littéraire 
que ce soit dans les temples, on peut penser qu’à Ougarit, comme en Mésopotamie 5, les archives rituelles 
se conservaient normalement dans la maison d’un officiant du culte, et non pas à l’intérieur du temple.

Editio princeps : Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXI (copie seule ; cette copie est reprise dans CTA [1963], 
fig. 80 ; photo CTA, pl. XXXIX). La première traduction complète a été celle de Dhorme, RB 40 (1931), p. 34-
36.

Principales études
Caquot, SDB 9 (1979), col. 1405-6. Dussaud, Syria 12 (1931), p. 68-75.
Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 40-43. Ginsberg, KU ( 1936), p. 111-13.

—  Religion (1992), p. 50-51, 145-49. Gordon, Ugaritic Literature (1949) p. 111-12.
De Moor, Gispen ( 1970), p. 112-17. Janowski, UF 12 (1980), p. 235-36.
Dhorme, RB  40 (1931), p. 34-36. Levine, JCS 17 ( 1963), p. 107-11.
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 141- Tarragon, Culte (1980), passim  (voir l’index p. 199).

43. —  TO II (1989), p. 135-39.
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78. Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127-28.

—- Rituale II ( 1988), p. 308-10. Xella, T R U I (1981), p. 76-80.

T e x te  Recto  1) dqt . t( . ynt . t(m . dqt . tcm
2) mtntm w kbd . àlp . § . 1 il
3) gdlt . îlhm . tkmn . i\vl §nm . dqt
4) Irlgp . dqt . Srp . w Simm . dqtm
5) [i]rph . àlp w § îlhm . gdlff1 . îlhm
6) rbl(l § . àtrt . § . tkmn w §nrml . §
7) cnt . § . rsp . § . dr . il w p[h]r b(l
8) gdlt . §lm . gdlt . w b ùrm . IPb
9) rmst . îlhm . b(lm . dtt . w ksm . hm§
10) ( I§lrh . mlün . Snpt . hçth . bcl . çpn §
11 ) ftrlt § . îlt . mgdl . § . ilt . àsrm §
12) w 1 11 . SpS pgr . w trmnm . bt mlk
13) îH bit . gdlt . uShry . gdlt . ym gdlt
14) bcm . gdlt . yrh . gdlt . < ktr > 6
15) gdlt . trmn . gdlt . pdry . gdlt dqt
16) dqt . Ttlrt . dqt . < rSp . dqt > 7
17) rglrp . cnt . hbly . dbhm . §[p]S pgr 

Tranche inférieure 18) [g]Tdllt . iltm . hnqtm . diqtlm
19) [y]rh . kty . gdlt . w 1 gllmtl §

Verso 20) rwl pàmt tltm . w yrdt. fmldbht
21) Tgldlt . 1 bclt bhtm . ^rm
22) 1 îns îlm

5. Cf. Charpin, Clergé (1986) ; Tanret et Van Lerberghe, OLA 55 (1993), p. 437.
6. Cette restitution est fondée sur la présence d’un vide sur la tablette, sur le fait qu’un trait de 

séparation se trouve à la fin de la ligne actuelle, et sur l’ordre des divinités dans RS 24.246, une liste courte 
de divinités (« courte » par rapport au « panthéon d’Ougarit », RS 1.017 et par.), où ktr suit yrh aux lignes 4- 
5 ( spn s’insère entre ces deux noms divins dans RS 1.017:14-16 = RS 24.264+:13-15).

7. Pour cette restitution, voir les remarques à propos de l’état du texte et le commentaire.
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Rem arques textuelles
I ) Le trait de séparation indiqué à la fin de la ligne dans tous les témoins (y compris la copie dans Yeditio 

princeps) n’est en fait qu’une fente.
2) Sans aucun doute, le sixième signe est {w} (K TU ), non pas {n} comme on trouve chez tous les témoins 

avant KTU. Le scribe a placé le second des deux premiers clous du {w} très près du premier de sorte qu’il 
ne reste de ce dernier qu’un petit angle — mais l’angle est sûrement présent.

3) Quoique endommagé, le trait de séparation après Snm est sûr (manque dans tous les témoins). Par contre, 
la tablette est mutilée devant ce mot et il est impossible de savoir si un trait s’y trouvait (ce trait est 
absent dans le même théonyme à la ligne 6). Cette mutilation a aussi emporté la partie supérieure du {w} 
qui devrait porter l’astérisque dans KTU  (cf. « Introduction », n. 1 ).

4) Le trait de séparation après srp qu’ont repéré pour la première fois les auteurs de KTU  est certain.
Le {w} qui suit ce mot était fait primitivement en forme de {r} ; le scribe s’est rendu compte de son erreur 
et a effacé le second clou horizontal supérieur pour laisser {w}.

5) L’angle inférieur gauche du {t} de gdlt est visible dans la fente (aucune des transcriptions principales 
ne l’indique, bien que Virolleaud l’ait copié dans son édition) aussi bien que le trait de séparation qui 
suit (on le voit sur la copie de Virolleaud et dans KTU).

6) On voit le fond des clous inférieurs du {b} dans la cassure à gauche (nouvelle lecture).
Le cinquième mot est {tkmn} ; {tkmn} dans KTU  n’est sans doute qu’une coquille 8.

7) Le trait de séparation après le dr semble avoir été ajouté après coup, car il croise le bout du {r} et il est 
peu profond. Pourtant, la loupe binoculaire révèle bien un trait intentionnel.
La restitution p[h]r est établie par RS 18.056:18, publié en 1956 9 . Le {p} de ce mot est presque entier, et 
on doutera donc de la nécessité de l’astérisque dans KTU.

8) En comparant ce passage avec les textes parallèles (voir commentaire), on peut restituer le {1} de lb à 
partir de l’angle supérieur gauche du premier clou que Virolleaud avait déjà vu.

10) Le {û} de m lûn  comporte bien trois clous (la copie de Veditio princeps n’en indique que deux et 
Herdner n’en a vu que deux 10) : les deux premiers clous s’emboîtent l’un dans l’autre mais il y avait bien 
deux impressions.
Dans le {s} du mot §pn à la fin de la ligne il ne s’agit pas d’« haplographie » d’un clou vertical 11 ; ce signe 
comportait bien deux clous verticaux à l’origine mais le premier était placé sur l’angle même de la 
tablette où il a souffert.

II ) Au début de la ligne on voit le bord inférieur d’un clou horizontal, puis une éraflure suivie par trois 
clous en forme de {k }. Il est probable que l’éraflure a enlevé les deux premiers clous d’un {r} et que nous 
sommes en présence du nom divin trt. La lecture {[ ]p*/t*} de K TU  remonte sans doute au fait que les 
deux clous du {p} peuvent s’emboîter l’un dans l’autre et le mauvais état de la tablette a pu laisser 
incertaine la lecture. Mais il ne s’agit en fait que d’un clou qui, lui, est précédé de deux clous superposés ; 
il s’agit donc de {k/r}.
Le trait de séparation après mgdl est certain (la lecture est de KTU).

13) Du troisième signe, on voit les deux clous horizontaux du {b} et la place qu’il occupe est trop étroite 
pour qu’il s’agisse d’un {d}. Le quatrième signe est sûrement {t} et non pas {m} : il n’y a qu’un clou 
vertical, en l’occurrence un trait de séparation (voir déjà la copie de Virolleaud). Nous jugeons donc 
impossible la lecture {il[hm]} de CTA.

14) Pour la restitution de {< ktr >} voir nos remarques ci-dessus à « État » et le commentaire.
16) Il est presque certain que le premier signe du deuxième mot est {t} au lieu de {t} (K TU ) 12 ou {( } 

(Virolleaud). Il est vrai qu’aujourd’hui le signe a la forme de {t}, mais quand on le regarde de près on voit

8. Xella, OrAn 17 (1978), p. 229 ; Dijkstra, De Moor et Spronk, BiOr 38 (1981), p. 379. La lecture de KTU  
est corrigée dans C AT  (1995).

9. Certains avaient déjà restitué p[f}]r : Gaster, AfO  12 (1937-39), p. 149 ; Gordon, UH (1947), p. 129 ; 
idem, UM (1955), p. 129 ; Pope, El (1955), p. 90. D’autres restituaient p[g]r par comparaison avec SpS pgr à 
la ligne 12 (voir Herdner, CTA [1963], p. 118, n. 5 ; celle-ci ne faisait pas de rapprochement entre RS 1.001 
et RS 18.056 pour ce détail de lecture dans son édition du dernier texte, Syria 33 [1956], p. 110 ; cf. Healey 
JNSL 5 [1977], p. 45, n. 20).

10. CTA (1963), p. 118, n. 7.
11. Herdner, ibid., n. 8.
12. Voir déjà Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 143 ; et ensuite, Dietrich et Loretz, UF 13 

(1981), p. 76. Concernant le parallèle dont l’existence est parfois présumée en RS 24.643:28, voir le 
commentaire ad Ioc. (il s’agit certainement d’une divinité trty qui n’a rien de commun avec trt).
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les deux bouts d’un clou horizontal et on se rend compte que la forme arrondie actuelle n’est que le 
résultat d’un effritement.
Pour la restitution de {< r§p dqt >} voir les remarques ci-dessus à « État » et le commentaire.

17) Prenant le premier mot à rebours : le troisième signe est certainement {p} (ainsi K TU  ; dans CTA  sont 
présentées les deux possibilités {p/h} mais il n’existe aucune trace d’un troisième clou). Il est presque 
aussi certain que le signe précédent est {r} : les trois derniers clous sont assez clairs et on voit le fond de 
chacun des deux premiers. Le {§} restitué dans KTU  pour tenir cette place est absolument hors de propos. 
Enfin, dans la cassure à gauche on voit une partie de ce qui peut être le clou droit d’un {§}. Il semble donc 
qu’il faut lire ici {§rp} et restituer le nom divin {r§p} à la fin de la ligne précédente, probablement avec un 
nom commun désignant la victime (dqt) 13.
Le trait de séparation est bien visible après ce premier mot (voir déjà la copie de Virolleaud où l’on le 
trouve avec indication d’effacement partiel) et celui qui vient après dbhm  est en meilleur état encore (les 
auteurs de K TU  l’ont vu). Par contre, le trait de séparation que Herdner pensait voir tout à la fin de la 
ligne n’est qu’une rugosité à la surface de la tablette.

18) Du premier signe conservé il reste les traces de deux clous horizontaux inférieurs (voir déjà la copie de 
Virolleaud) et le coin supérieur droit d’un clou vertical. Il ne peut s’agir donc que de {b/d}, et la 
restitution, dans ce contexte, de {[gj^dUt} est quasi certaine. Le trait de séparation après ce premier mot 
est, de nouveau, certain, aussi bien que celui qui vient après îltm (tous les deux manquent dans CTA).
Le {h}, qui n’a été établi que dans CTA (p. 118, n. 12 ; allusion est faite à RS 24.246), est certain.
La fente a enlevé la partie droite du {q} de dqtm et la partie gauche du {t} de ce même mot, mais le début 
de l’un est présent (manque sur la copie de Virolleaud) aussi bien que la fin de l’autre et la lecture est, de 
nouveau, indiscutable.

20) L’extrémité droite d’un clou horizontal est visible dans la cassure au début de la ligne et cet indice et la 
place disponible demandent la restitution de {w}.
La tête du clou horizontal du {m} de mdbht est visible dans le bord gauche de la fente.

21) Dans la cassure au début de la ligne on peut voir la pointe du {g} (voir déjà la copie de Virolleaud 14).

Traduction
Recto
1) (U ne) brebis 15 (com m e) sacrifice-1( ; (une) colombe, aussi (com m e) sacrifice-/' ; (une) brebis, 

aussi (comme) sacrifice-.^ ;
?

2) deux lombes et (le ) foie (d’ )(un) bœuf (et) (un) bélier pour Ulu.
3) (Une) vache (pour) les JIlâhüma ; (pour) Jukam una-wa-Sunam a  (une) brebis ;
4) (pour) RaSap (une) brebis (comme) holocauste. Et (comme) sacrifice de bien-être : deux brebis
5) (pour) [ yI\lâhu  ; (un) bœuf et (un) bélier (pour) les ilâh ü m a  ; (une) vache (pour) les ’Ilâhüma  ;
6) (pour) B a clu (un) bélier ; (pour) >Atiratu  (un) bélier ; (pour) Tukamuna-wa-Sunama  (un) bélier ;
7) (pour) (Anatu  (un) bélier ; (pour) RaSap (un) bélier ; (pour) le Cercle de ’Ilu  et l’Asse[mb]lée de 

Ba (lu
8) (une) vache ; (pour) Salim u  (une) vache ; et dans les flammes le cœur
9) (comme offrande) rôtie (pour) les 'Ilâhüma (et) (pour) les B a (alüma ; (céréale-)dff et emmer,
10) quinze (pots) pleins (de chaque denrée ?) (aussi pour les ilâh ü m a  et les B a (alüma  ?). (Comme) 

sacrifice de présentation, la moitié de cela (aussi pour les ’Ilâhüma  et les B a (alüm a  ?) ; (pour) 
B a clu Sapâni (un) bélier ;

13. À en juger par la marge gauche des lignes précédentes et suivantes, il est certain qu’il n’y avait pas 
assez de place pour insérer le nom désignant la victime au début de la ligne 17, même pas un nom consistant 
en un seul signe, comme S. On peut dire aussi, vu le grand espace vide à la fin de la ligne 16, qu’il est 
invraisemblable que le scribe eût écrit ce nom de victime sur le bord gauche sans tenir compte de la marge 
normale de l’écriture.

14. Pourtant celui-ci s’est trompé sur deux autres signes dans ce mot: ce qu’il a pris pour un clou en 
dessous du {1}, et qui donnerait la lecture {u}, n’est en fait qu’une fente, tandis que le signe final ne 
comporte qu’un clou ({t} et non pas {à}).

15. C’est-à-dire la femelle du troupeau de sin, la «brebis» ou la «chèvre» (voir le commentaire). 
Dans nos traductions nous emploierons la traduction simplifiée « brebis » au lieu de la traduction plus 
exacte « brebis/chèvre ». Le mot désignant précisément « la chèvre », à savoir cz, se trouvant dans ces 
textes, quoique rarement, on peut croire que l’animal désigné par dqt était le plus souvent en fait la brebis.
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11) (pour) Tirâtu (un) bélier ; (pour) >Llatu Magdali un bélier ; (pour) }Uatu }A S R M  (un) bélier.
12) Et la nuit, SapSu Pagri et les Tarrummannüma  (étant) dans le palais du roi,
13) (pour) >Ilu B êti (une) vache ; (pour) >USharaya (une) vache ; (pour) Yam m u  (une) vache ;
14) (pour) B a clu (une) vache ; (pour) Yarihu (une) vache ; (pour) < Kôtaru >
15) (une) vache ; (pour) Tarrummanni (une) vache ; (pour) Pidray (une) vache ; (pour) Daqqîtu
16) (une) brebis ; (pour) Tirâtu (une) brebis ; (pour) < RaSap (une) brebis >
17) (comme) holocauste. (Pour) cAnatu Hablay  deux sacrifices-db/j (au choix) ; (pour) 5a[p]£u Pagri 

Tranche inférieure
18) (une) [vajche ; (pour) les deux déesses étrangleuses deux brebis ;
19) (pour) le [Ya]rihu cassite (une) vache ; et pour Galmatu (un) bélier :

Verso
20) et trente fois, et ensuite tu descendras de l’autel.
21) (Une) vache pour B a (latu BahatTma ; deux oiseaux
22) pour ’InâSu >Ilïm a.

Texte vocalisé 16
1 ) daqqatu tacû yônatu ta(ûma daqqatu ta(ûma
2) matunatâma wa kabidu >alpi sû lê ’ili
3) gadulatu Mlàhïma tukamuni wa Sunami daqqatu
4) rasap daqqatu Surpu wa salamüma daqqatâma
5) [ ’ijlâhi ’alpu wa Sû MlàhTma gadulatu ^làhïma
6) bacli Sû ’atirati Sû tukamuni wa Sunami Sû
7) (anati Sû raSap Sû dâri >ili wa pu[h]ri ba^i
8) gadulatu Salimi gadulatu wa bi ’ûrïma libbu
9) ramasati Mlâhïma bacalïma datâtu wa kussumu hamiSu
10) (aSrihu malà'una Sanüpatu haçâtuhu ba(ali §apâni Sû
11) tiràti Sû Mlati magdali Sû >ilati 'ASRM Sû
12) wa lê lêli SapSu pagri wa tarrummannüma bêta malki
13) >ili bêti gadulatu JuSharaya gadulatu yammi gadulatu
14) bacli gadulatu yarihi gadulatu < kôtari >
15) gadulatu tarrummanni gadulatu pidray gadulatu daqqlti
16) daqqatu tirâti daqqatu < raSap daqqatu >_
17) Surpu (anati hablay dabhàma Sa[p]Si pagri
18) [ga]dulatu Mlatêma hâniqatêma daqqatâma
19) [ya]rihi kattiyyi gadulatu wa lê galmati Sû
20) wa pa^amàti talâtïma wayaradta madbahàti
21) gadulatu lê ba( lati bahatïma (u$$urâma
22) lê ’inâSi îlTma

Structure du texte
Les divisions du texte que nous avons indiquées dans notre traduction par le moyen de la 

ponctuation moderne se fondent essentiellement sur la supposition que chacune des listes d’offrandes 
contenues dans ce texte se rapportera normalement à l’un des termes désignant un type de sacrifice. Il 
y a donc quatre parties principales dans la première moitié du texte, se rapportant aux sacrifices i c, 
srp, Sim m , et Znpt.

16. Comme toujours, il faut se méfier d’un texte vocalisé, d’autant plus que la structure syntaxique de 
ces textes de la pratique fait grande économie d’indicateurs syntaxiques. Sauf en cas d’indication contraire, 
nous mettons l’objet offert et la catégorie d’offrande au nominatif et le destinataire au génitif (là où le 
théonyme porte la désinence du cas).
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Selon notre hypothèse sur l’organisation de ce texte, il faut répartir les offrandes rapportées aux 
lignes 1-4 de façon que chacune soit ou du type t c ou du type Srp. Nous avons divisé ces lignes de la 
manière que l’on verra dans notre traduction parce que la série d’offrandes qui commence à la ligne 3 
se retrouve dans d’autres textes (lignes 3-10 ~ RS 1.003:12-19 = RS 18.056:13-21). Pourtant, le mot 
t c n’étant pas répété à la ligne 2, on ne peut pas être certain que les sacrifices ici nommés appar
tiennent à ce type.

La deuxième division est celle du sacrifice-Srp et la troisième celle du sacrifice-Slmm  (nous 
fournirons dans notre commentaire une discussion détaillée de cette division et du sens de ces 
termes). Cette liste contient des variations dans l’ordre de mention de l’offrande et de la divinité dont 
nous ne saurions expliquer la motivation : ligne 3 : gdlt ilhm  tkmn w Snm d q f, lignes 5-6 : gdlt ilhm

S. A moins de faire appel à l’hypothèse d’un texte original fautif, il faut restituer deux 
changements d’ordre dans l’expression des trois sacrifices-£rp dans RS 1.003 (= RS 18.056) : gdlt ilhm  
t[kmn w Snm dqt] dqt rSp (lignes 12-13). Puisqu’il n’y a pas d’autre nom de sacrifice avant snpt (1.
10), nous sommes d’accord avec De Moor 17 que la section qui commence w b ûrm se rapporte encore 
au sacrifice Slmm  l8.

La quatrième section commence par un nom de sacrifice, Snpt (1. 10). Ceci ressort clairement du 
fait que le pronom du deuxième mot de cette section (hçth) fait référence au dernier élément de la 
section précédente. L’absence de cette section dans les textes parallèles (RS 1.003:19 et RS 
18.056:21) montre qu’elle constitue un bloc séparable. Il semble que cette liste continue jusqu’à la fin 
de la ligne 11, car la ligne suivante commence par une conjonction et une phrase adverbiale. D’après 
l’usage biblique, le sacrifice-&ipi serait une subdivision du sacrifice -Slmm  ; du point de vue de la 
structure du rite, cela semble vrai aussi du système ougaritique. Inversement, le sacrifice -Snpt ne 
consiste pas uniquement -  ni même principalement -  en une portion du sacrifice -Slmm  et il peut avoir 
lieu indépendamment du Slm m  ; il faut donc voir le mot Snpt comme l’indication d’une nouvelle 
section du texte.

La section qui commence à la ligne 12 décrit un festin qui a lieu la nuit, dans le palais royal. En 
tête de cette liste on ne trouve pas de terme pour désigner le genre de sacrifice auquel appartiennent 
toutes ces offrandes : les premiers termes de ce genre sont Srp et dbhm  à la ligne 17. Partant du fait 
que le terme Srp, « holocauste », se place normalement à la fin de la liste des victimes offertes au 
cours de ce rite, on répartira ainsi les lignes 13-19: les lignes 13-17 ( îlb t ... Srp) parlent du 
sacrifice -Srp, tandis que dans les lignes 17-19 ( cnf hbly ... w 1 glm t S) il s’agit soit de sacrifices dbh, 
soit d’une paire de sacrifices dbh  ( cn t hb ly  dbhm ) suivie par une série de sacrifices qui ne sont pas 
désignés comme appartenant à un type précis. À la ligne 20 se trouve l’indice ordinaire de répétition de 
sacrifices : « pàm t + nom de nombre ». Pour des raisons que nous présenterons dans le commentaire, 
nous pensons que cet indice de répétition se porte sur w glm t S.

La phrase w yrdt m dbht (1. 20) exprime un changement de lieu et donc une division dans le texte 
mais à quoi se rapportent les mots w pâm t tltm  ? Remarquons que la formule qui précède cette 
dernière est la seule de toute la liste précédente (depuis w 1 11, 1. 12) comportant la conjonction w. 
Deux conclusions bien différentes peuvent s’échafauder sur ce fait : (1) le w signale la fin de la liste 
des offrandes principales et w pàm t tltm  se rapporte à tout ou une partie de ce qui précède ; (2) 
l’expression « trente fois » se rapporte uniquement à l’offrande que désignent les mots w 1 glm t S.

La dernière section du texte n’enregistre que deux sacrifices, sans indication du type auquel ils 
appartiennent. Pour nos conjectures sur cette dernière question, voir le commentaire.

On peut citer en faveur des divisions qui viennent d’être proposées la distribution du trait de 
séparation. En effet, on trouve, avec une seule exception, que le trait de séparation n’est omis 19 que

17. Gispen (1970), p. 115.
18. Pour l’existence d’une catégorie de sacrifice ûrm, voir le commentaire. Il est possible que les 

offrandes nommées après w b ûrm appartiennent à cette catégorie, plutôt qu’à une des catégories 
principales.

19. N’oublions pas que le trait de séparation ne se trouve généralement pas entre une particule et le 
mot qui la suit. C’est le cas de RS 1.001.
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dans des formules déjà liées par la conjonction w- 20, dans des formules qui contiennent une apposition 
ou un état construit21, ou dans des expressions de la destination des offrandes22. Cette dernière 
catégorie est particulièrement importante pour la compréhension de ces textes, car la microstructure 
d’un texte repose sur la destination des offrandes : qui reçoit quoi ? 23 La seule exception se trouve à 
la ligne 15, où le trait de séparation est omis entre gdlt, qui est attribuée à la divinité précédente, et 
dqt, qui reçoit une dqt selon la ligne 16. C’est donc le seul cas d’omission du trait de séparation là où 
nous avons indiqué par le moyen d’un point ou d’un point-virgule une division ou une subdivision du 
texte. On peut en conclure que la présence ou l’absence du trait de séparation peut constituer un indice 
parmi d’autres de la microstructure puis de la macrostructure du texte 24.

Les dieux
1. 3-4 1. 4-10 1. 10-11 1. 12, 13-17 1. 17-20 1. 21-22

Srp Simm Snpt Srp 0 (dbh) 0
îlhm ilh ( îlhm  ?) SpS pgr (n t hbly b^lt bhtm
tkm n w Snm îlhm ( b (lm ?) trmnm SpS pgr înS îlm
rSp îlhm b 7  §pn îl bt îltm  hnqtm

b cl trt ûShry yrh k ty
àtrt lit  m gdl ym g lm t
tkm n w snm îlt àsrm b (l
(n t yrh
rSp <ktr>
dr il w phr b 7 trmn
Sim pdry
îlhm dqt
b (lm trt
(îlhm  ?) <rSp>
(¿>7/73 ?)

Sommaire des offrandes
Lignes 1-2 : huit sacrifices-fc : deux brebis, une colombe, deux lombes et un foie (d’̂ )un bœuf, un 

bélier.
Lignes 3-4 : trois sacrifices-s/p : une vache et deux brebis.
Lignes 4-10 : quatorze offrandes-S 1mm : deux brebis, un bœuf, six béliers, trois vaches (le  cœur de 

chacune de ces douze victimes constitue une offrande à part), deux offrandes de céréales (quinze 
mesures de céréale-dtt et quinze d’emmer).

Lignes 10-11 : six o ffran d es-^ p i : deux offrandes de céréales (exprimées comme la moitié de 
l’offrande précédente : deux fois sept mesures et demie), quatre béliers.

Lignes 13-17 : onze sacrifices-£/p : huit vaches, trois brebis.

20. mtntm w kbd (1. 2), âlp w S (1. 5), tkmn w Snm (1. 6 ; cf. 1. 3, où le premier séparateur est présent mais 
la tablette est mutilée là où se serait placé le second), il w phr ( 1. 7).

21. phr bcl (1. 7), gps pgr (1. 12, 17), bt mlk (1. 12), il bt (1. 13), pâmt tltm (1. 20), b(lt bhtm (1. 21), ins ilm 
(1. 22).

22. S îlhm (1. 5), b(l S (1. 6), $pn § (1. 10), trt S (1. 11 ), âsrm S (1. 11 ), ym gdlt (1. 13), glmt S (1. 19).
23. Cf. Herdner, Syria 33 (1956), p. 110: «Le difficile est ici d’établir comment il faut couper; en 

d’autres termes, la question se pose, à plusieurs reprises, de savoir si telle offrande se rapporte à la divinité 
qui précède ou à celle qui suit ... » ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1405 : «En règle générale ces termes 
techniques sont mis en apposition au nom désignant la victime, selon l’exemple rSp dqt Srp, ‘(P°ur) Rashap 
une brebis (en) holocauste ...’. Mais on n’est pas toujours capable de savoir si l’offrande est adressée à la 
divinité dont le nom suit ou à celle dont le nom précède (comme dans l’exemple cité) » ; Tarragon, TO II
(1989), p. 129 : « . . .  il est difficile de savoir exactement si telle offrande est attribuée au dieu qui précède 
ou au dieu qui suit ».

24. Comparer les remarques de Pardee à ce sujet par rapport à RS 24.244 dans Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 225-26.
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Lignes 17-20 : trente-six sacrifices de type généralement non spécifié : deux sacrifices du type dbh, 
mais où l’animal n’est pas désigné, deux vaches, deux brebis, trente béliers.

Lignes 21-22 : trois sacrifices sans indication du type : une vache, deux oiseaux.

Les bénéficiaires —  les offrandes 
ùShry : une vache (1. 13 = Srp).
il  : deux brebis (1. 1 = jf( ?), une colombe (1. 1 = f c), deux lombes (1. 2 = t ( n-), un foie (1. 2 = 

t ( ?), un bœuf (1. 2 = t ( ?), un bélier (1. 2 = t ( ?). 
il bt : une vache (1. 13 = Srp). 
îlt àsrm : un bélier (1. 11 = Snpt).
Ht m gdl : un bélier (1. 11 = Snpt).
iltm  hnqtm : deux brebis (1. 18 = sans indication du type). 
ilh  : deux brebis (1. 4-5 = Simm).
ilhm  : une vache (1. 3 = Srp), un bœuf (1. 5 = Sim m ), un bélier (1. 5 = Sim m ), une vache (1. 5 = 

Simm).
ilhm  + b (lm  : douze cœurs (1. 8-9 = Sim m ), vingt-deux et demi (pots de) céréale-dii (1. 9-10 = 

Simm  ; 1. 10 = Snpt), vingt-deux et demi (pots de) emmer (1. 9-10 = Simm  ; 1. 10 = Snpt). 
inS ilm  : deux oiseaux (1. 21-22 = sans indication du type). 
àtrt : un bélier (1. 6 = Sim m ).
b (l : un bélier (1. 6 = Sim m ), une vache (1. 14 = Srp). 
b cl spn : un bélier (1. 10 = Snpt).
b clt bhtm  : une vache (1. 21 = sans indication du type).
dqt : une brebis (1. 15-16 = Srp).
dr il w phr b cl : une vache (1. 7-8 = Simm).
ym  : une vache (1. 13 = Srp).
yrh  : une vache (1. 14 = Srp).
yrh k ty  : une vache (1. 19 = sans indication du type).
< k tr>  : une vache (1. 14-15 = Srp).
Sim : une vache (1. 8 = Simm).
SpS pgr  : une vache (1. 17-18 = sans indication du type).
<~nt : un bélier (1. 7 = Sim m ). 
ln t hbly  : deux DBH (1. 17). 
pdry : une vache (1. 15 = Srp).
rSp : deux brebis (1. 4 = Srp ; <1. 16> = Srp), un bélier (1. 7 = Simm), 
tkmn w Snm : une brebis (1. 3 = Srp), un bélier (1. 6 = Simm), 
trmn : une vache (1. 15 = Srp).
g lm t : trente béliers (1. 19-20 = sans indication du type). 
trt : un bélier (1. 11=  Snpt), une brebis (1. 16 = Srp).

Commentaire
Ligne 1. dqt. Dhorme, dans « la première traduction des textes phéniciens de Ras Shamra », a déjà 
remarqué que les deux termes dqt et gdlt « jouent le même rôle que S », et que « l’antithèse » entre 
ces deux termes est « la même qu’entre s o ’n et bâqâr en hébreu » ; en fin de compte il traduisait dqt 
par « brebis » et gdlt par « génisse » 25. Levine a fait un pas en avant en remarquant que dqt dénote 
l’unité par rapport au terme collectif $in, qui englobe les ovins et les caprins, et donc que par ce terme 
dq t la distinction entre l’ovin et le caprin n’est pas exprimée 26. Il tranchait ainsi en faveur de

25. RB  40 (1931), p. 35. Il citait comme des usages semblables b°hemah daqqah.«  menu bétail », en 
hébreu moderne et daqïqatun, « brebis », en arabe.

26. JCS 17 (1963), p. 107-8. Nous trouvons pourtant une faille dans sa critique de Dhorme. Levine dit : 
« He renders s ‘agneau’ and dqt ‘brebis’, the male and female of the sheep genus ». Mais puisque en 
français « agneau/agnelle » et « bélier/brebis » sont les termes complémentaires, il nous semble que la
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l’analyse de la forme comme désignant le sexe féminin de la victime (le terme ne signifie donc pas 
seulement « petit bétail ») et en faveur de la non spécificité quant à l’espèce de la victime (le terme 
ne signifie donc pas seulement « brebis »). Ces analyses de Dhorme et de Levine constituent la base 
de notre intelligence de ces textes rituels quant aux animaux offerts 21.

On ne trouve dans les textes de la pratique rituelle rien pour confirmer l’hypothèse selon laquelle 
dans la poésie ougaritique le sexe de la victime avait tendance à correspondre à celui du divin 
bénéficiaire 28. En effet, l’examen de l’index des mots ougaritiques montre que la dq t et la g d lt  
n’échoient pas à des déesses plus souvent qu’à des dieux. Nous aborderons le sujet général du sexe des 
victimes sacrificielles dans le chapitre 83. Il suffit de dire ici qu’environ un cinquième des offrandes de 
caprins/ovins était constitué par des fem elles, la plupart étant des dqt (voir ch. 83, § II D) 29.

Le mot t ( doit, de par sa position dans ce texte et dans d’autres textes, désigner une catégorie 
d’offrande 30. Mais les textes où se trouve ce mot ne comportent pas assez de détails pour nous

distinction que faisait Dhorme par l’emploi des termes « agneau/brebis » était entre petit et grand et non
pas seulement, donc, entre le mâle et la femelle -  ceci se voit aussi dans l’opposition àlp/gdlt que Dhorme
traduit « bœuf/génisse » (on remarquera que l’ordre des rapports est renversé dans les deux cas : dqt/âlp =
adultes, S/gdlt = petits, pour lui).

27. Voir l’exposé détaillé par Tarragon, Culte (1980), p. 32-39 (voir aussi TO II [1989], p. 135-36). Les 
éléments bibliographiques principaux sont : Dussaud, Syria 12 (1931), p. 69 «observance, rituel [= dqt] ... 
brebis [= gdlt] » ; Ginsberg, Tarbiz 4 (1932-33), p. 384, n. 16 « tlyh (‘agneau’) » ; idem, KU  (1936), p. 111 
non liquet ; Bauer, Z A W  51 (1933), p. 85 « Ziege ? » ; Gaster, Dussaud (1939) II, p. 581 « [small] ... large » ; 
Gordon, UL (1949), p. 111 «small beast... large beast » ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127 
(suit Gordon) ; DeGuglielmo, CBQ  17 (1955), p. 214 « ovine species ... bovine species » (sexe incertain ; il 
est aussi possible que les termes ne désignent que la grandeur relative et par conséquent pas l’espèce elle- 
même) ; Herdner, Syria 33 (1956), p. 110 « tête de petit bétail ... tête de gros bétail » ; idem, Ugaritica VII 
(1978), p. 7 « litt. ‘la petite (bête)’, soit la brebis ou l’agnelle ... litt. ‘la grande bête’, soit la vache ou la 
génisse»; Aistleitner, W US  (1963), §781 « junges weibl. Opfertier » ; H AL  (1967), p. 220 « d q t  Stück 
Kleinvieh : : gdlt»  ; De Moor, UF 2 (1970), p. 323 « ewe ... cow » ; idem, New Year (1972) II, p. 14 « ewe ... 
cow » ; Sasson, RSP  I (1972), p. 409 « ‘ewe’ or ‘she-goat’ » (sans traduction de gdlt) ; Fronzaroli, Premier 
congrès (1974), p. 176 : §, àlp = mâles ; dqt, gdlt = femelles ; Müller, ZA  65 (1975), p. 308 « Mit ugaritisch 
d q { t)  sind althebrâisch da q  ‘dünn’ ... und mittelhebràisch b 3hem â daqqâ  ‘Kleinvieh ... 
zusammenzustellen » ; Xella, A A A S  29-30 ( 1979-80), p. 147 « ovin femelle ... vache »; idem, TRU I (1981 ), 
p. 366, 365 « ‘ovino femmina’ (lett. capo (f.) di piccolo bestiame) ... ‘vacca’ (lett. capo (f.) de grosso 
bestiame) » ; Caquot, SDB  9 (1979), col. 1405 « ‘brebis’ (littéralement ‘petite’) . . .  ‘vache’ (littéralement 
‘grande’) » ; Janowski, UF 12 (1980), p. 235 « kleines weibliches Tier ... Kuh » ; Dietrich et Loretz, UF 13
(1981), p. 78 « weibliches Schaf ... Kuh » ; idem, Rituale II (1988), p. 309 et passim « Mutterschaf ... Kuh » ; 
del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 200, 205 « reses menores ... reses mayores » ; idem, SEL 3 (1986), p. 62 
« reses menores ... res mayor » ; idem, AuOr 5 (1987), p. 41 « oveja ... vaca » (cf. aussi p. 258-59, 182-84, 
187-88) ; idem, Religion (1992), p. 146 (cf. p. 32 et passim) « oveja ... vaca » ; idem, BSA  7 (1993), p. 188 
« female individual [of each species, ovine and bovine] ». Mais encore en 1969, Cazelles pouvait traduire 
« petits morceaux ... gros morceaux » et en 1979, Hvidberg-Hansen traduisait gdlt par « un grand animal » 
(TNTII, p. 140, n. 307).

28. Watson, JBL  99 (1980), p. 338 (à propos de CTA 4 VI:47-52) ; cf. Waltke et O’Connor, Introduction
(1990), p. 109.

29. Cf. Xella, SSR 2 (1978), p. 282.
30. Selon del Olmo Lete, il s’agirait ici d’un titre divin ou d’un nom divin, bénéficiaire de l’offrande ( UF 

20 [1988], p. 27-28 ; AuOr 7 [1989], p. 29, 187 ; AuOr 8 [1990], p. 187 ; Religion [1992], p. 50, 117, 145, 146, 
147 ; Ritual [1993], p. 55). Cette analyse repose en partie sur la ressemblance avec la ligne 5 ( ilh  ... 
ilhm ... ilhm) et en partie sur le syntagme 1 t (, qui se trouve dans RS 24.266:11 et RS 24.284:4. Nous 
n’acceptons pas l’explication identique des -m aux lignes 1 et 5 (voir plus bas, commentaire de ilhm  à la 
ligne 3), et les problèmes que posent les deux textes cités en appui sont de nature à infirmer l’extrapolation 
dans RS 1.001 que préconise del Olmo Lete (voir notre commentaire de RS 24.266:11 -  cf. le problème que 
pose la lecture certaine de bt t cy  à la ligne 8 de ce texte : del Olmo Lete, Religion [1992], p. 200, n. 15). On 
remarquera que cette interprétation « héroïque » (voir UF 20, p. 33 ; Religion, p. 146) se situe dans le 
programme poursuivi par son auteur depuis un moment (surtout dans UF 18 [1986], p. 83-95 ; AuOr 5 [1987], 
p. 39-69, 262; Religion  [1992], p. 145-70; Ritual [1993], p. 51-66) consistant à faire de tout mot qui s’y 
prête tant soit peu un terme désignant les rois défunts et déifiés (voir plus bas, n. 120, 123, 225, 262, 266, 
283, 286, 364, 365, aussi bien que nos conclusions au chapitre consacré à RS 24.250+ et notre commentaire 
de RS 34.126:3-7). On est obligé de mettre en garde contre cet effort de multiplier les termes ougaritiques 
qui étaient censés désigner les mânes royaux, proprement dits. Pour commencer, il faut différencier les
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permettre d’en déduire un sens précis 31 et les éléments étymologiques sont réduits. « Le mot i c ne 
peut recevoir de traduction plus précise qu’offrande » 32. Tarragon veut observer une distinction entre 
dbh  « sacrifice/sacrifier » et t c( y ) « offrande/offrir » ; mais cette distinction semble n’être qu’une 
convention pour la traduction, car son auteur ne présente aucun indice, ni interne à l’ougaritique, ni 
étymologique, qui puisse établir plus que le fait que les deux racines désignent des sortes différentes 
d’offrandes 33. On peut accepter sa traduction, mais c’est au fond parce que le sens du terme dbh est 
relativement transparent et dénote premièrement l’égorgement d’un animal (en vue de sacrifice ou de 
repas) 34, tandis que f c reste obscur en comparaison. De toute façon, il ne s’agirait pas, dans nos 
textes, d’offrandes sanglantes (dbh) par rapport à des offrandes non sanglantes ( t (), car le t c comporte 
des animaux et même des organes d’animaux 35.

La question étymologique est compliquée par l’usage en ougaritique de ce terme rituel, dont la 
racine est certainement t (y 36, à côté d’un mot t (, qualificatif fréquent du personnage mythique Kirta, 
et d’un mot t (y , nom de profession, par exemple attaché au scribe >I,limilku  37. Il existe un certain 
accord pour admettre que le qualificatif de Kirta serait apparenté à l’accadien Suw â'u(m ) et à l’hébreu 
sôac 38. Si ces rapports sont bien fondés, il ne peut y avoir un rapport direct entre ce terme et le terme

termes qui sont purement descriptifs, tels que mtm  « les morts », ilm  « les dieux », et ilnym  « les divins ». 
Ensuite, le bon sens nous interdit d’accepter qu’il y eût une douzaine de termes pour exprimer la même 
chose : dans la mesure où tous ces termes désignaient des entités de l’au-delà, ils devaient refléter une 
stratification sociale complexe, où devaient jouer des catégories de classement d’ordre généalogique, 
géographique, chronologique ou autre ..., touchant à l’origine et aux res gestae du défunt (cf. par ex., le 
problème que pose inS ilm -  voir notre commentaire de la ligne 22). Enfin, l’interprétation proposée pour 
plusieurs des termes (par ex., trmnm, gtrm) ne s’attache pas, même indirectement, à la catégorie des défunts 
divinisés.

31. La seule exception serait le témoignage très incertain de RS 1.002, où il pourrait s’agir d’une 
offrande expiatoire (voir nos conclusions à ce texte). Nous ne connaissons aucune preuve à l’appui de 
l’avis de Ginsberg que t ( serait le même mot que ty  en ougaritique = Say en hébreu ( Tarbiz 4 [1932-33], 
p. 384, n. 16 ; avis agréé par Albright, BASO R  110 [1948], p. 15, n. 41 ; idem, Proto-Sinaitic [1969], p. 44- 
45 [pensait que l’apparition du mot ty  en ougaritique avait prouvé l’équivalence de et ¿ a y - il nous 
semble que cette donnée ougaritique amène à la conclusion contraire !] ; Cross, BASO R  134 [1954], p. 21 ; 
Moran, Bib 39 [1958], p. 412, n. 2 ; Naveh, IEJ 12 [1962], p. 31, n. 15 [avec renvoi à B. Mazar, communication 
orale] ; Shehadeh, Lambdirt [1987], p. 231).

32. Caquot, SDB  9 (1979), col. 1405; cf. Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 188; del Olmo Lete, 
Religion (1992), p. 29 (« ... es también une designación genérica »).

33. Culte (1980), p. 58-59 ; selon ce même auteur dans TO II (1989), p. 136, n. 11, il s’agirait « d’une 
offrande proche du dbh, le repas sacrificiel ».

34. Voir ci-dessous, l’appendice IC, et Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 23-33, à 
propos de RS 24.258:1 m$d et ?d.

35. Dans l’état actuel de nos connaissances il n’y a aucune attestation de t ( qui n’ait pas de rapport 
avec un sacrifice animalier (pour la lecture tt au lieu de tc dans RS 24.249:22', voir le commentaire). Pour le 
moment nous ne connaissons aucune donnée ni pour ni contre l’hypothèse de Pitard (B A SO R  232 [1978], 
p. 72 ; cf. Xella, TRU  I [1981], p. 287) selon laquelle le verbe t (y  dénoterait dans RS 34.126 l’haruspicine.

36. Voir les formes verbales avec troisième radicale -y dans RS 1.002 passim et dans RS 34.126:27-30. 
Certains voudraient que le nom t ( dérive d’une racine tw ( (Gaster, IDB [1972] IV, p. 148 ; Sivan, UF 14
[1982], p. 211, n. 25) mais ils n’expliquent pas le rapport entre ce nom et le verbe t (y  signifiant « offrir ».

37. La lecture est certaine en CTA 6 VI:56 et en 16 VI (tranche latérale gauche) et à restituer en CTA 4 
VIII (tranche latérale gauche). Il existe aussi un nom propre t (y  (RS 11.756 [= CTA 104:7 = KTU  4.76] ; RS
11.715+ [= CTA 113 VI:22 = KTU4.69 VI:23] ; RS 13.012:11 [= PRUU 73:11 = KTU  4.122:10] ; RS 18.044:2 [= 
PRU V 88:2 = KTU  4.354:2]) dont la vocalisation est peut-être à déduire du nom propre en cunéiformes 
syllabiques §a-i-ya (Nougayrol, PR U III [1955], p. 256) et qui, s’il est bien sémitique, pourrait être 
hypocoristique et signifier « donné à/par X-divinité » (schème qatll). Il y a donc cinq usages bien distincts 
des formes t ( et t (y  : t ( = nom commun « offrande » ; t (y  = verbe « offrir » ; t (y  = qualificatif de profession ; 
t 'y  = nom propre de personne ; t c = qualificatif de Kirta. Voir Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 5 (1973), 
p. 117 ; del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 27-33 ; idem, Religion  (1992), p. 50, 117, 145, 146, 147, et notre 
résumé à la fin de cette remarque.

38. Le rapport avec l’hébreu faisait déjà partie de l’explication de Virolleaud dans Veditio princeps 
(Keret [1936], p. 8) et le rapport avec le terme accadien était proposé par Greenfield une trentaine d’années 
plus tard (E l 9 [1969], p. 60-61). D’autres éléments bibliographiques: Albright, B A SO R  63 (1936), p. 31 
(refusait le lien entre t ( et sôa ( parce que ce dernier serait apparenté à l’arabe w s() ; Ginsberg, Legend
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rituel, bien qu’il puisse y avoir un rapport étymologique lointain 39. On a pensé que >Ilim ilku  était 
apparenté à la tribu de Kirta ( t c dénoterait la tribu de Kirta  plutôt que d’être un adjectif), d’où son 
qualificatif i (y 40, ou qu’il était originaire d’un lieu dénommé f <41, mais puisque ce scribe porte déjà le 
gentilice Sbny ( C TA  6 VI:53) il est plus probable que le terme t (y  désignait une fonction 42. Si le titre

(1946), p. 33 (cite l’avis de Virolleaud) ; Gordon, UH (1947), § 18.2195 ( t ( = «noble» pour Kirta, t (y  = 
gentilice de 'Ilim ilku ) ; idem, UL (1949), p. 38, 49, 72, 83, 1 1 1 ( t ( = le nom de la tribu de Kirta ; t (y  = 
gentilice de 'Ilim ilku  ; t ' / t (m = adjectif verbal dans RS 1.001:1 : «are  offered ») ; idem, UM  (1955), 
§ 20.2053, 2054 ( t ( = le nom de la tribu de Kirta; t (y  = gentilice ; t ( dans RS 1.001:1 = « gift, offering ») ; 
idem, UT (1965), § 19.2713, 2715 (de même) ; dans Berytus 25 (1977), p. 44, 117, Gordon revient au sens de 
«généreux» pour Kirta  ; t cy  dans un des colophons — les autres ne sont pas traduits ! - signifierait 
« donor » ; Gray, PEQ 84 (1952), p. 40-41 ( t ( = le nom de la tribu de Kirta) ; idem, L eg a cy2 (1965), p. 211-
12, 230, 262 (si l’on compare les trois passages on doit conclure que t ( est le nom de la tribu de Kirta, que 
ce mot aurait le sens « munificent, generous » et qu’il serait apparenté à l’hébreu Sôa f) ; Van Selms, 
Marriage (1954), p. 141 ( t ( = nom de la «fam ille» de Kirta, à laquelle appartient le scribe ’Ilim ilku) ; 
idem, UF 3 (1971), p. 240-41 ( t c = « noble » et ce terme serait dérivé du mot rituel comme l’hébreu nâdlb 
«n ob le»  est dérivé du verbe nâdab  «donner volontairement») ; Driver, C M L  (1956), p. 151 
(« munificent » < t cy ~  arabe tagâ « presented ») ; Cazelles, VT  7 (1957), p. 423 (marque son accord avec 
Driver mais en citant des versets bibliques où l’on trouve $w( !) ; Rainey, Social Stratification (1962), p. 9 
( t ( = nom de la tribu de Kirta, à laquelle appartiennent le scribe ’Ilimilku et le prêtre de CTA 113 VI:22) ; 
idem, « Scribe » (1968), p. 128 ( t c = nom de tribu ; rapport possible avec Sôa ' cité en note) ; Aistleitner, 
WUS (1963), § 2907 (Kirta = « Opferpriester », VT‘Y) ; Rin et Rin, B Z  n.f. 11 (1967), p. 177 ( t ( = nom de la 
tribu de Kirta et apparenté à l’hébreu Sôa f) ; De Moor, UF2 (1970), p. 320 (« noble, ruler ») ; Dietrich, Loretz 
et Sanmartín, UF 5 (1973), p. 117 (indiquent cinq usages de t ( et t (y, sans traduire la «Apposition zum 
Konigsnamen KRT ») ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 388 ( t c « Edler, Vornehmer » = t (y  « Edler, 
Vornehmer ») ; idem, UF 19 (1937), p. 33-36 ( t ( ~ Sôa ', t (y  = ce même t ‘ + y  n isbe ) ; Caquot, Sznycer et 
Herdner, TO I (1974), p. 221, n. k et 529-30, n. u (Kirta serait ou bien « noble » ~ §ôa ( ou bien « généreux » et 
la racine serait t (y \  t (y  dans les colophons serait soit un nom propre, soit un titre de JIlim ilku  signifiant 
« maître » * l’accadien Sue, soit un verbe « a vu ») ; Xella, OA 17 (1978), p. 127 ( t ( ~ Sôa () ; idem, TRU I
(1981), p. 28 (semble expliquer le terme rituel à partir du titre de Kirta, puisqu’il traduit le premier « offerta 
pregiata, nobile ») ; idem, RAI 25 (1982), p. 324 (de même) ; Mullen, Divine Council (1980), p. 249 ( t ( ~ 
sôa f) ; del Olmo Lete, M LC  (1981), p. 643 ( t ( = « magnifico » ~ Sôa f) ; idem, UF 20 (1988), p. 33 (« el 
aspecto ‘heroico’ ») ; idem, AuOr 7 (1989), p. 29 (« Héroe ») ; V. Sasson, UF 14 (1982), p. 201-8 ( t c ~ Sôa () ; 
Levine et Tarragon, JAOS  104 (1984), p. 653 (voient une identité entre les quatre usages principaux [t (y  
« offrir » est dénominal de t ( ; t ( = t (y  et comme titre de Kirta et comme titre de *Ilimilku, avec le sens de 
«généreux»] en acceptant le rapport entre le qualificatif t ( et l’hébreu Sôa<, mais sans mentionner la 
difficulté que posent les deux racines différentes); idem, RB  100 (1993), p. 77, 105 (« voluntary 
sacrifice »).

39. Il existe souvent un rapport entre une racine mediae infirmae et une autre qui est tertiae infirmae 
(ou « infirme » d’un autre côté). Un bon parallèle est fourni par les racines §w( et yS ( en hébreu, toutes les 
deux comportant la notion de «salut». Remarquons que selon V. Sasson le mot hébreu Sôa ( serait 
apparenté à la racine yS c (< VYSC ! ; UF 14 [1982], p. 201-8). Par contre, il est peu probable que le rapport 
entre le qualificatif de Kirta et le titre de ’Ilum ilki soit celui que préconisent Dietrich et Loretz (UF  19
[1987], p. 33-36), à savoir que le second ne serait que le premier auquel le suffixe nisbe aurait été joint. En 
effet, le -y de gentilice ne s’accole que rarement à un adjectif.

40. Van Selms, Marriage (1954), p. 141 ; Gordon, UM (1955), § 20.2053 ; idem UT (1965), § 19.2713 ; 
Rainey, Social Stratification (1962), p. 9 ; idem, BA  28 (1965), p. 107 ; idem, « Scribe » (1968), p. 128 ; cf. 
Gray, PEQ 84 (1952), p. 40-41 ; idem, Legacy2 (1965), p. 211, 230, 262.

41. Virolleaud, Syria 15 (1934), p. 241-42 ; idem, Danel (1936), p. 34 ; idem, Syria 23 (1942-43), p. 19- 
20 ; Hunger, Kolophone (1968), p. 22 ; Sasson, Retrospect (1981), p. 91.

42. Pour l’interprétation comme nom de fonction, voir déjà Gaster, PEFQS 1937, p. 210, qui pensait que 
t (y  serait une forme passive, comme l’hébreu nâtïn/n3tïnïm : « one given », « an acolyte » (remarquons en 
passant que le nom pluriel ytnm [CTA 115 1:1] est probablement l’équivalent étymologique du mot hébreu-  
aurait-on eu besoin de deux termes si semblables en ougaritique ?). Urie (PEQ 80 [1948], p. 47) ne donne 

pas d’analyse de la forme mais sa description était : « The Scy  was therefore an official who offered 
sacrifices», ce qui laisse entendre un participe actif. Voir aussi Urie, PEQ 80 (1948), p. 47 : « Obviously a 
cuit official » ; De Moor, Anthology (1987), p. 99 : « officiant ». Pour Van Soldt, la fonction serait la même 
que celle indiquée dans les textes syllabiques par le logogramme SUKKAL, à savoir, un scribe de haut rang 
( Studies [1986], p. 35-41 ; UF 20 [1988], p. 313-21).

La syntaxe des deux textes principaux (CTA  6 VI:53-57 ; 16 VI tranche latérale gauche) où les mots 
’Ilim ilku  et t (y  se côtoient nous semble infirmer l’avis selon lequel t (y  dans ces colophons signifierait 
« regarder/vérifier/collationner » (Aistleitner, WUS [1963], § 2908; Caquot et Sznycer, Religions [1970], 
p. 435, n. 12 ; idem, TO I [1974], p. 221, n. k, troisième possibilité ; Dietrich et Loretz, UF 4 [1972], p. 32-33 ;
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du scribe et celui de l’officiant sont les mêmes, nous sommes en présence d’une évolution sémantico- 
sociale où le sacrificateur-icy  43 est devenu un haut fonctionnaire d’État.

Le mot t (y  paraît encore une fois dans les textes de la pratique, où le sacrificateur n’est pas 
nommé 44. Dans un texte de rituel magique, RIH 78/20, il nous semble que t (y  (ligne 2) est à classer 
aussi parmi les attestations de ce mot désignant une profession 45. Ces derniers textes semblent 
indiquer que le rôle du sacrificateur-fcy  s’était étendu au-delà de la seule célébration du sacrifice dont 
il portait le nom.

Quoi qu’il en soit de ce nom de profession, il nous semble certain, vu la racine identique et le 
sens voisin, qu’il existe un rapport étymologique entre le terme rituel et la racine t cy  en sud-arabique 
(m inéen) qui désigne une offrande 46. Pourtant, par manque de contextes précis pour les mots 
minéens, il est difficile de cerner le sens du mot, et la citation que l’on lira plus haut de Caquot sur le 
terme rituel ougaritique s’applique tout aussi bien aux données sud-arabiques. Ainsi, on pourrait 
suivre des voies bien diverses pour expliquer les termes dans les deux civilisations : 1 ) En comparant 
les mots apparentés tôye/tay  « sentir, renifler » en mehri, on pourrait penser à une offrande « de 
bonne odeur » (~  l’hébreu rêah nïhôah ) 47. 2) En comparant les mots accadien Se'û et hébreu Sâ(â", qui 
ont le sens « voir, regarder », on pourrait penser à une offrande « de présentation à la vue, à 
l’agrément » 48. 3) En comparant l’hébreu n âdab /nâd ïb /n3dâbâ^, on pourrait penser à une offrande

Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 5 [1973], p. 117), comme Dietrich et Loretz l’ont reconnu en abandonnant 
cette interprétation (UF  12 [1980], p. 387-89 ; UF 19 [1987], p. 33-36). En effet, t (y  y paraît être un titre au 
niveau de spr, « scribe », Imd, « instruit (par)/apprenti (de) », rb khnm, « prêtre en chef », rb nqdm, « berger 
en chef ». Une variante plus vraisemblable de cette interprétation se voit dans la traduction « Inspector » 
(del Olmo Lete, MLC  [1981], p. 235, cf. p. 643 ; interprétation abandonnée dans UF 20 [1988], p. 31 
« oferente » ; Watson, UF 17 [1986], p. 346 ; cf. Lipirîski, OLA 23 [1988], p. 131 « decipherer »), car le terme 
pourrait désigner 1’« Inspecteur général ». Pourtant l’usage du terme nominal dans des contextes rituels 
indiscutables (voir la discussion qui suit) établit sans aucun doute qu’un titre d’ordre religieux existait. À 
quoi bon multiplier les sens d’un seul terme ? -  surtout quand le seul appui dans ce cas est étymologique, 
et, qui plus est, faible (voir plus bas).

43. Del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 27-33. Ginsberg avait pensé à rapprocher le titre de >llim ilku  du 
terme rituel, mais il prenait t (y  dans les colophons comme un verbe : « ntn [‘a donné’] » ( Tarbiz 4 [1932-33], 
p. 384, n. 16) ; « dedicavit... donated by » (Or 5 [1936], p. 162 ; cf. ANET, p. 141) ; « ndb [‘a offert’] » ( Tarbiz
5 [1933-34], p. 95) ; « hqryb, hgys [‘a offert, a présenté’] » (KU  [1936], p. 43). Cf. Driver, CML (1965), p. 47,
115, 151 («has presented » ; « did present » ; «gave, offered » ; «gave, offered » ; Kirta est 
« munificent » ; la racine serait tgy) ; Gordon, Berytus 25 (1977), p. 117 (« The donor (= sponsor) » ; Kirta 
est « generous » [p. 44]) ; Segert, Basic Grammar (1984), p. 204 (« ‘he dedicated’ (?) or t (y, a tribal name 
(?) » ; Kirta = « ‘munificent’ (?) or ‘offerer’ (?) ») ; Fensham, JNSL  14 (1988), p. 95 (Kirta = « generous 
sacrificer » [= le sens de t c + le sens de t (y]). Gray (Legacy  2 [1965], p. 230, n. 2) dit que Driver suivait 
Ginsberg en analysant t (y  dans ces colophons comme un verbe, sans préciser que ces deux auteurs 
faisaient appel chacun à une étymologie différente.

44. RS 24.266:8 (voir le commentaire).
45. Pour cette interprétation, voir Caquot, Or 53 (1984), p. 164, avec bibliographie. Aartun (UF  17

[1986], p. 46-47) a essayé de lier le terme en RIH 78/20 au sens « diffamation » du mot t t (y t  en sud- 
arabique (voir ci-dessous) mais nous ne pouvons lui donner raison : le sens sacrificiel est relativement 
bien établi en ougaritique tandis que le sens de « diffamation » ne l’est pas, et le premier sens convient 
parfaitement bien au texte de RIH 78/20.

46. Biella, Dictionary (1982), p. 548. Ginsberg était le premier à citer cette racine sud-arabique en 
expliquant le terme ougaritique : Tarbiz 4 (1932-33), p. 384, n. 16 ; idem, K U  (1936), p. 111. Voir aussi 
Montgomery, JAO S  55 (1935), p. 90-91 ; Gaster, PEFQS 1937, p. 210 ; idem, Dussaud (1939) II, p. 580 ; 
Albright, BASO R  110 (1948), p. 15 ; idem, Proto-Sinaitic (1969), p. 44-45 ; Goeseke, W ZH W  7 (1957-58), 
p. 629 ; Aistleitner, WUS (1963), § 2907 ; Aartun, WO 4 (1967-68), p. 278 ; Leslau, Or 37 (1968), p. 366 ; 
Cross, BASOR  193 (1969), p. 19 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 240 ; Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 188.

47. Rhodokanakis, Sitzungsberichte Wien 185/3 (1917), p. 66; Biella, Dictionary (1982), p. 548; 
Lewis, Cuits (1989), p. 27, 45. Nous signalons que l’ordre du jour sacrificiel israélite commence par une 
série de sacrifices dont le résumé s’exprime ainsi : }i!>§ëh rëah nlhôah 1YHWH « comme offrande de parfum 
d’apaisement pour Yahweh » (Nomb. 28:6).

48. Dhorme a été le premier à citer les verbes accadien et hébreu, donnant au mot ougaritique soit le 
sens de « présage, divination », soit le sens de « voyant, devin » (c’est le dernier qu’il utilisait dans sa 
traduction : RB  40 [1931], p. 34-35). Ginsberg, Tarbiz 4 (1932-33), p. 384, n. 16, mettait en cause le sens 
d’« encens » aussi bien pour le sud-arabique m t(y  que pour l’ougaritique t (y, et proposait un sens ayant
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« volontaire » 49. Il faut dire tout d’abord que la seule indication de l’acception « encens » en minéen 
est l’étymologie tirée du dialecte moderne mehri : malgré l’accord général en faveur d’un sens 
« encens » en sud-arabique 50, il n’y a aucune indication explicite des textes eux-mêmes en faveur de 
cette interprétation. Ce que l’on trouve, c’est une opposition entre m t(y  et dbh  5*, et un mot t t cy t  qui 
signifie « diffamation » en sabéen 52, que d’aucuns ont essayé d’expliquer à partir d’un sens général 
« odeur » —> « être en mauvaise odeur » 53. Quant à l’explication par l’accadien Se'û et l’hébreu Sâ(â , 
bien qu’il y ait au moins un texte qui fait mention de sacrifices où S â (â^ signifie « regarder avec 
faveur » 54, on ne trouve aucun nom dérivé de cette racine, ni en accadien, ni en hébreu, qui signifie 
« (espèce de) sacrifice ou (d’)offrande ». Enfin, l’explication par le sens de « don volontaire » repose 
uniquement sur un argument contextuel —  mais dans des contextes, comme nous l’avons déjà dit, qui 
sont très peu éloquents. Cette interprétation touche aussi à l’un des grands problèmes des rituels 
ougaritiques : nos textes sont-ils « descriptifs », comme Levine le pense 55, ou « prescriptifs » ? Car 
cela pose une difficulté si notre texte est « prescriptif » et l’offrande-f* est en même temps volontaire, 
alors que, inversement, le sens d’« offrande volontaire » convient très bien à notre texte s’il s’agit 
d’une « description » d’un moment cultuel. Pourtant, cette dernière explication se heurte au fait que 
l’offrande-ic figure aussi dans un passage où le verbe principal est à l’imparfait (RS 24.266:11).

En définitive, nous préférons l’explication de i c qui tourne autour du sens de « don 
(sacrificiel) » 56, par conséquent du même genre d’offrande que le ^iSSe^51 hébraïque, qui peut être

trait à l’acceptation et l’agrément (¡Swn ryswy wpyws) ; il compare Gen. 4:4-5, où il s’agit de Yahw eh  qui 
agrée ou n’agrée pas (%/ScH) l’offrande de Caïn et d’Abel. Albright, BASO R  110 (1948), p. 15, n. 41, tout en 
citant Ginsberg (mais pas Dhorme), dit que personne n’avait fait le rapport entre t (y  et l’hébreu S(h, à 
laquelle racine il rattache l’accadien Se'û et à laquelle il donne le sens « to concern oneself with, take an 
active interest in ». Dahood cite avec faveur ce rapport avec le mot accadien ( CBQ 20 [1958], p. 49, n. 23) ; 
Lipiriski cite seulement une expression de Venuma eliS pour appuyer une traduction « decipherer » (OLA 
23 [1988], p. 131). Dans AH w, p. 1222, on trouve la racine ougaritique t (y  indiquée comme apparentée à 
l’accadien se'û(m).

49. Van Selms, UF 3 ( 1971 ), p. 240-41 ; Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 110 (Weinfeld cite 
Greenfield, E l 9 [1969], p. 60-61, en faveur de son interprétation, mais Greenfield traitait uniquement le 
qualificatif de Kirta [et de 'Ilimilku] et n’essayait pas d’expliquer le terme rituel). Tarragon a rejeté cette 
interprétation dans la forme que Van Selms lui avait donnée, mais sans donner ses raisons ( Culte [1980], p.
75, n. 14). Dans la Bible, ndb est habituellement en opposition avec ndr, « vouer/vœu », et peut à l’occasion 
englober le zebah, la (öläh, ou les s3lâmïm.

50. Mordtmann et Müller, Sabäische Denkmäler (1883), p. 78; Rhodokanakis, Sitzungsberichte ... 
Wien 185/3 (1917), p. 66 ; Conti Rossini, Chrestomathia (1931), p. 261 ; Biella, Dictionary (1982), p. 548. 
Ces sources sont citées par les non spécialistes en études sud-arabiques (par ex., Ginsberg, Tarbiz 4 [1932- 
33], p. 384 ; Montgomery, JAOS 55 [1935], p. 90 ; Albright, BASUR  110 [1948], p. 15). L’argument principal 
de Mordtmann et de Müller, à savoir qu’il n’y avait pas de mot pour « offrande d’encens » en sud-arabique, 
semble périmé aujourd’hui: Müller, « Weirauch » (1978), p. 748-49, donne plusieurs mots qui ont le sens 
d’« encens » ou d’« autel à encens » ; il pense lui-même que m tcy t  aurait le sens d’« offrande d’encens » 
mais ne présente pas d’arguments nouveaux pour l’établir (cf. idem, BiOr 44 [1987], col. 744).

51. Cette même opposition, c'est-à-dire des racines t (y  et dbh, se trouve dans RS 1.002 passim , avec un 
troisième élément nkt (voir notre commentaire).

52. Les deux dictionnaires sud-arabiques récents sont d’accord pour ce sens, quoique ni les contextes 
ni l’étymologie ne fournissent d’appui solide (Beeston et al., Dictionnaire [1982], p. 149; Biella, Dictionary
[1982], p. 548).

53. Rhodokanakis, Sitzungsberichte ... Wien 185/3 (1917), p. 66 ; Biella, Dictionary (1982), p. 548. Si 
éventuellement le sens de m t(y t  s’avérait être « offrande d’encens », on pourrait penser que le sens de base 
était « brûler » ou « détruire (par le feu) » et que t' avait le sens d’« offrande de bonne odeur », qui serait 
un développement sémantique rituel, tandis que le sens de t t 'y t  serait plutôt « actes destructeurs » que 
« diffamation ». Il faudrait alors recourir à une autre explication globale des formes t r( y ) en ougaritique 
que celle que nous donnerons plus loin, à la fin de cette remarque.

54. Ginsberg cite Gen. 4:4-5 (Tarbiz 4 [1932-33], p. 384, n. 16).
55. « Ugaritic Descriptive Rituals», JCS 17 (1963), p. 105-11. Cf. ci-dessous, commentaire de RS 

1.005:1 t (rb et n. 19. À notre avis il s’agit de prescriptions ponctuelles : mais il nous paraît certain qu’il ne 
s’agit pas de « codifications » (avec Xella, SSR  2 [1978], p. 384).

56. Cf. Gaster, PEFQS 1937, p. 210 ; idem, Dussaud (1939) II, p. 580 ; Gordon, UG (1940), § 14.901 ; 
idem, UH (1947), § 18.2195 ; idem, UL (1949), p. 111 ( t (/ t (m dans RS 1.001:1 serait un adjectif verbal) ;
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l’objet d’une « prescription » (par ex. Nomb. 28:3) 58. Selon notre hypothèse sur la structure de RS 
1.002, ce don aurait eu une fonction expiatoire. Si le nom propre t (y  est bien de cette même racine 
sémitique, un sens « donné par X-divinité » pour ce nom trouvera de meilleurs parallèles qu’un nom 
fondé sur des sens comme « renifler » ou « brûler à petit feu ». De plus, l’étymologie du mehri nous 
semble trop faible pour supporter le poids d’une explication comme « encens », qui ne convient pas 
aux sacrifices de bêtes des textes ougaritiques, ou comme « sacrifice à petit feu », qui prendrait sa 
valeur uniquement des parallèles d’ordre général, le rëah nîhôah hébraïque et le sacrifice décrit par la 
racine q tr  qui comporte la combustion à petit feu d’une bête. Et, comme nous l’avons déjà dit, il 
manque d’exemples de nom signifiant « offrande » de la racine S (y  « regarder », dont la parenté à t cy  
n’est pas, de toute façon, certaine.

Les cinq usages principaux de formes comportant les consonnes T( seraient donc :
1) t c nom d’usage rituel, racine T (Y, du type qatl/qitl/qutl, par ex. ta cû (< ta cy u )  59, signification 

« offrande, don (à une divinité), sacrifice » ;
2) t cy  verbe, correspondant au nom t c, signification « faire un don, offrande, sacrifice du type-f* (à une 

divinité) » ;
3) f ( qualificatif de Kirta, racine TW C, signification « noble » ;
4) t (y  qualificatif de >Ilim ilku , racine TCY, signification « officier du culte qui s’occupe des offrandes- 

t c », peut-être donc un participe actif tâ iiyu , ou, peut-être mieux, la forme propre au n o m e n  
professionalis, à savoir ta (câyu, « celui qui fait un don, une offrande (à une divinité) » ;

5) t (y  nom propre de personne, racine T CY, schème qatîl (cf. Sa-i-ya dans les textes en cunéiformes 
syllabiques), signification « donné [par/à X-divinité]) ».

Comment cette o ffran d e-if aurait-elle été consommée ? Nous ne saurions le dire. Pour 
commencer, il faut insister sur le mot « consommer », car dans le cas de l’offrande-fc, l’inclusion de 
parties d’animaux empêche qu’il s’agisse de la présentation de bêtes vives qui seraient ensuite 
affectées aux troupeaux du temple de la divinité. Peut-on penser que la seule offrande consumée par 
le feu était le Srp (< VSRP « brûler ») ? Si oui, les autres devaient être réparties entre le donateur —  
qui, n’étant pas souvent nommé et quand cela arrive il s’agit de la famille royale, devait appartenir à 
la cour royale 60 —  et les desservants de la divinité mentionnée. Les termes différents pour ces 
offrandes devaient donc dénoter d’un côté la fonction de l’offrande et de l’autre la façon dont l’offrande 
était présentée et ensuite répartie. Si _ic signifie bien « don », on peut proposer que ce qui était offert 
sous cette rubrique était à l’entière disposition des prêtres de la divinité m entionnée et du 
sacrificateur-/^ , mais nous n’avons aucune indication dans ces textes de la façon dont cette offrande

idem, UM (1955), § 20.2054 ; idem, UT ( 1965), § 19.2715 ; Thobum, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127, 
156 ; Herdner, TOI (1974), p. 529-30, n. u ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 9 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 41 ( « ‘sacrificio votivo’ ») ; dans UF 20 (1988), p. 27-33, Religion (1992), p. 29 et passim, l’aspect votif 
disparaît de l’explication. Voir aussi l’avis de Caquot et de Tarragon, qui sont cités plus haut.

57. Nous marquons notre accord avec l’hypothèse de Driver selon laquelle le mot hébreu >i§§eh signifie 
«don» et non «sacrifice igné» et qu il est donc apparenté à l’ougaritique itt (Ugaritica VI [1969], p. 181- 
84 ; bibliographie plus détaillée chez Edelman, V T  35 [1985], p. 396). La comparaison avec les textes 
bibliques où se trouve ^SSe11 côte à côte avec rëah nîhôah (par ex., Nomb. 28:6, cité plus haut dans la note 
47) fait ressoriir la possibilité de pencher, dans l’explication de t c, soit en faveur du sens de «don» (=
JisSeh), soit en faveur du sens d’« offrande de bonne odeur (lit. odeur d’apaisement) » (= rëah nïhôah).

58. Nous évitons donc exprès une définition comme celle de Van Selms (voir plus haut) : elle prend 
comme point de comparaison la racine ndb qui, elle, exprime bien l’offrande volontaire, celle qui n’a été 
l’objet ni d’un vœu ni d’une « prescription » imposée. On pourrait aussi penser à la m attânâh, qui est 
distincte et de la n°dâbâh et du neder (Lév. 23:38), mais il est d’usage plus rare que ces trois autres termes 
et ne fait pas l’objet d’une ordonnance, comme le }iS§eh . Voir aussi, plus bas, commentaire de mtntm, 1. 2.

59. Pour cette analyse du nom, voir Gordon ( UG [1940], § 7.18 ; UH [1947], § 8.22) et Goeseke ( WZHW  
7 [1957-58], p. 633), et pour ce type de nom en ougaritique, voir Sivan (UF 14 [1982], p. 209-18) qui, lui- 
même, prend ce nom d’une racine TW‘ -  voir p. 211, n. 25, et notre remarque plus haut. Par contre, selon 
Huehnergard, Ugaritic Vocabulary (1987), p. 288, n. 93, les noms à base de qatyu ne perdaient pas le -y- 
(mais il ne propose pas d’analyse de t c).

60. Cf. r  mlk et t (h dans RIH 78/4:14’, 18’.
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était présentée et répartie. Par exemple, la viande était-elle cuite, placée devant la divinité, et ensuite 
consommée par les officiants du culte ?

Enfin, nous remarquerons que l’offrande-if est présentée à quelques divinités, le plus souvent haut 
placées dans le panthéon d’Ougarit : >Llu ici ; les Ulâhüma à la ligne 3 ; la liste de divinités du cercle 
immédiat de >Ilu qui commence par la formule àb bn il  dans RS 1.002 passim  ( l’o f f r a n d e - e s t  
mentionnée en même temps que le dbh et le n k t) ; peut-être Ba clu $apâni dans RS 24.284:4 ; et peut- 
être B a (lu >Ugârïta dans RS 24.266:9-11 (voir la liste complète dans l’appendice I C). Il s’agit donc 
d’une offrande qui n’était présentée qu’auprès des grands temples d’Ougarit, pour laquelle il existait 
une catégorie spéciale de prêtres, et qui était présentée principalement par un membre de la cour 
royale. Pour appuyer cette dernière hypothèse, on remarquera la présence du roi dans plusieurs textes 
où figure l’offrande- t (, aussi bien que la place importante réservée à ces offrandes dans le rituel 
funéraire royal RS 34.126. La fonction principale de ce don était peut-être l’expiation des péchés (voir 
nos « conclusions générales » à RS 1.002).

Notre texte comporte le seul cas 61 où le mot ynt, « colombe », se trouve dépourvu du qualificatif 
qrt : la formule ordinaire est yn t qrt, « colombe de ville » 62. Cette différence indique-t-elle l’origine 
sauvage de la colombe de notre texte ? On pourrait facilem ent le croire : s’il n’y avait que des 
«colom bes dom estiquées» à Ougarit, pourquoi employer le terme double y n t q r t? Par contre, il 
pourrait s’agir tout simplement d’un texte fautif ( testis unus testis nullus) 63. Comment ce sacrifice 
spécifique se conforme-t-il à notre hypothèse concernant l’offrande-.^ ? Il s’y conforme très bien, si on 
le compare avec les textes rituels bibliques, car la colombe peut se dénommer ^isSe^1 64. En 
ougaritique, comme dans la Bible, on n’offre pas la colombe en sacrifiee-dbh  65.

61. Voir Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 7 (cf. n. 20) ; Tarragon, Culte (1980), p. 36.
62. Parmi les premiers interprètes de ce texte deux ont compris que le mot ynt était apparenté au mot 

hébreu yônâh , qui, comme on le sait, figure dans le rituel hébraïque (Dhorme, RB  40 [1931], p. 34 ; Ginsberg, 
KU  [1936], p. 111, avec hésitation) mais le doute semble s’être insinué depuis cette époque jusqu’à une date 
relativement récente : Dussaud, Syria 12 (1931), p. 70, a refusé l’interprétation de Dhorme en faveur de 
« complainte » ; Gordon, dans UL (1949, p. 111 ; cf. Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], p. 127) a 
traduit « wines » mais n’a osé proposer aucune traduction dans les glossaires de ses grammaires depuis lors 
( UH [1947], § 18.889 ; UM [1955], § 20.832; UT [1965], § 19.1116) jusqu’au Supplément a UT qui date de 
1969 (p. 552, § 19.1116 « dove ») ; Herdner trouvait le mot «obscur» en 1956 ( Syria 33, p. 111) mais a 
traduit « colombe » dans Ugaritica VII (1978, p. 7) ; Tarragon n’a cité que Milik ( Ugaritica VII, p. 135) pour 
ynt qrt = « colombe de ville », quoique Herdner ait proposé, avec hésitation, la même traduction à la p. 18 du 
même recueil et n’ait pas hésité sur le sens de ynt. D’autres qui ont compris le mot comme signifiant 
« colombe(s) » : Cazelles, VT  19 (1969), p. 505 ; Cathcart, Nahum  (1973), p. 99 ; Janowski, UF 12 (1980), 
p. 235 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78 ; idem, Rituale II (1988), p. 309 ; Xella, TRU  I (1981), p. 370 
(index), et passim ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 41 (ynt = « paloma »), p. 259 (ynt qrt = « paloma 
‘doméstica’ ») ; idem, AuOr 7 (1989), p. 182 (de même) ; idem, Religion (1992), p. 146 (ynt = « paloma »), 
p. 74 et passim (ynt qrt = « paloma ‘doméstica’ ») ; Korpel, Rift ( 1990), p. 416 (ynt qrt = « a town-pigeon »). 
Remarquons en passant que le tôr, « tourterelle », faisait partie aussi des victimes utilisées selon le 
système sacrificiel hébraïque : il est souvent dit que le dédicant avait le choix entre le ( ben-)yônâh et le tôr 
(Lév. 1:14, etc. ; cf. Milgrom, Leviticus [1991], p. 168, qui traduit yônâh par « pigeon », pensant au pigeon de 
roche). Or, l’offrande de la tourterelle est rare dans ces textes, n’étant attestée que par RS 24.260:5, 13.

63. Au sujet des sacrifices de gibier, voir notre commentaire de msd dans RS 24.258:1 (Les textes para- 
mythologiques [1988], p. 23-33), où nous avons cité RS 1.001:1 ynt comme un exemple possible de sacrifice 
de gibier (ynt = « colombe (sauvage) »).

64. w3hiqtly r }ôtôw hakkôhên hammizbëhâh ' al-hâ'ê$ïy m >aser 'al-hâ’ëS (ôlâh hüw> >iSSêh rëyah n P hôah 
1YHWH « Le prêtre la [la tourterelle ou la colombe] fera fumer sur l’autel, sur le bois, sur le feu ; ce sera un 
holocauste, une offrande de parfum d’apaisement pour Yahweh » (Lév. 1:17). Si t c a le sens qui nous semble 
le plus valable après celui de « don », c’est-à-dire « sacrifice consumé à petit feu », l’offrande d’une colombe 
s’y insérerait très bien aussi d’après ces données bibliques : comme d’habitude le mot ’iSSe11 est suivi de la 
phrase rëah nïhôah dans le texte que nous venons de citer.

65. Tarragon, Culte (1980), p. 59. Selon les textes bibliques, on pince le cou de la tourterelle ou de la 
colombe en arrachant ou sans arracher la tête, mais on ne l’égorge pas (voir par ex. Lév. 1:14-15 ; 5:7-8).
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La question du nombre grammatical de y n t  est liée à la même question concernant le mot 
suivant, t cm. En effet, on a traité ynt, soit comme un singulier et t cm  comme un duel 66, soit comme 
un pluriel et t (m  comme un duel 67 —  mais la plupart des chercheurs n’ont pas indiqué de façon 
explicite le rapport qui existe entre les deux mots. Pourtant, on ne comprend pas très bien pourquoi la 
différence de nombre existerait dans les deux cas : comment une colombe servirait-elle pour deux 
offrandes et pourquoi dirait-on qu’un nombre plus grand de colombes ait été réparti en deux offrandes ? 
yn t ne peut en tout cas pas être au duel (ce serait yntm ) et il est même permis de douter que y n t  soit 
la bonne forme du pluriel, car en hébreu, le pluriel de y ô n â ^  est y ô n ïm . La possibilité existe de 
prendre les deux mots pour des pluriels : « des colombes (en) offrandes-fc ». Mais la meilleure 
analyse, à notre avis, est celle de Dietrich et Loretz : y n t  serait au singulier et t (m  aussi, avec 
l’adjonction du -m  « enclitique ». Les savants de Münster traduisent « als ein weiteres t (- Opfer » 68. 
Selon ces mêmes savants, ce même usage servirait à expliquer la phrase suivante 69. Pourtant, cette 
fonction du -m  n’est pas bien connue en ougaritique 70, et on doit se demander pourquoi elle se trouve 
dans ce texte-ci. Nous hésitons donc devant l’analyse précise du -m  comme copule, préférant le 
dénommer simplement « -m  enclitique », dont les fonctions diverses sont encore à définir avec 
précision.

Concernant la forme de t (m, voir le commentaire précédent.

Comme yn t t (m, la phrase dqt t (m  pourrait comporter deux noms au pluriel : dqt, comme ynt, 
pourrait être soit au singulier soit au pluriel, mais non pas au duel (le duel aurait la forme dqtm , 
comme à la ligne 4) ; t (m  au duel, au pluriel, ou au singulier + -m. Pour les raisons que nous avons 
énoncées plus haut (commentaire de yn t), nous préférons prendre les deux noms comme étant au 
singulier.

Ligne 2. Il est peu probable que m tntm  71 soit au singulier avec -m  72, car il est invraisemblable que 
cet usage quasi conjonctival soit suivi de la conjonction w comme on trouve dans RS 24.253:7 
(w  m tntm  Tu/l § 1 rm W ). Par contre, on sait depuis la publication de RS 18.056 que le même mot ou 
un mot similaire peut paraître dans un contexte similaire et à l’état absolu sans -m  (1. 23 {mtnt . w}).

Pour le sens du mot, il y a deux explications principales, un « don » 73 ou une partie du corps ; et 
à l’intérieur de cette seconde catégorie il y a plusieurs possibilités d’ordre plus précis : « lom be(s) »/

66. Tarragon, Culte (1980), p. 58 : « Colombe : deux offrandes » ; dans TO II (1989), p. 136, n. 11, ce 
même auteur semble préférer l’explication de t (m comme pluriel.

67. Janowski, UF 12 (1980), p. 235 ; Xella, TRU l (1981), p. 77.
68. UF 13 (1981), p. 78 ; cf. Rituale II (1988), p. 309 « als weitere Opfergabe ». Cette interprétation 

constitue un changement par rapport à la première étude du texte par Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 
(1975), p. 142, où t (m était compris comme étant au duel (ynt n’y était pas l’objet d’une analyse explicite). 
La traduction proposée par del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 41, sans commentaire, présuppose la seconde 
analyse de l’équipe de Münster; dans UF 20 (1988), p. 27-28, et Religion (1992), p. 146, il abandonne cette 
voie (voir plus haut, la note 30).

69. Il nous semble moins vraisemblable que l’on soit en face du même phénomène dans le cas du mot 
mtntm  (1. 2) -  voir plus bas nos remarques sur tous les cas que nous venons d’évoquer.

70. Dietrich et Loretz ne citent aucun parallèle et on ne trouve pas d’usage semblable dans les 
paragraphes d'UT  qui traitent du -m adverbial (§ 11.4-8), ni même la citation de -m dans les paragraphes 
sur les conjonctions en ougaritique (§ 12.1-3).

71. Pour la lecture, voir notre remarque textuelle. Les premiers commentateurs ont dû travailler avec 
la copie fautive de Veditio princeps, et l’on trouve chez eux donc la lecture {mtntmnkbd}, divisée de façons 
diverses. Nous ne donnerons pas d’indications bibliographiques sur la lecture {nkbd}, car la lecture (w kbd} 
est établie définitivement.

72. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78 et n. 181 ; changement d’avis dans Rituale II (1988), p. 309 
(« Zwei Lenden »).

73. Gaster, Religions 9 (1934), p. 12; idem, Dussaud (1939) II, p. 578 ; Herdner, Syria 33 (1956), p. 
110-11 ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 18 ; Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 593 ; Cazelles, VT  19 (1969), 
p. 505 (expliquant RS 24.253) ; De Moor, UF 2 (1970), p. 325 ; idem, New Year (1972) II, p. 15 ; idem, 
Anthology (1987), p. 162; Tarragon, Culte (1980), p. 59 (changement d’avis dans TO II [1989] —voir la note 
suivante) ; Janowski, UF 12 (1980), p. 235 ; Margalit, JNSL 8 (1980), p. 59-60. La forme mtnt citée plus haut
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« reins » 74, « tendon(s) » 75, ou « testicule(s) ». Le culte hébraïque ne nous vient pas en aide ici, car 
la m a ttânâ^  est relativement rare dans les textes rituels bibliques et ne semble pas avoir un sens 
technique précis, tandis que m otnayim  n’est jamais employé pour désigner une partie de la victime 76.
Il existe un texte rituel ougaritique qui fournit un argument ambigu : il s’agit de RS 24.284:4 m ttïm l
1 r_flc. Le texte est-il défectueux et devons-nous comprendre «d eu x  lombes pour (= com m e) une 
offrande t c » ? 77 Ou le texte signifie-t-il « deux dons comme offrande-i4 » et sommes-nous donc en 
face d’un problème d’ordre logique par rapport à notre compréhension du mot i f (car nous avons pensé 
que t c serait assez proche par son sens de la m attânâ^  hébraïque) ? Nous penchons vers l’explication 
de RS 24.284:4 comme étant défectueux, car dans les contextes où se trouve m tn t(m ) ,  il s’agit 
toujours d’offrandes de bêtes, la colombe dans tous les textes, la brebis de même sauf RS 1.003 = RS 
18.056, le foie et le bélier dans deux textes (y compris RS 1.001:2) :
RS 18.056:23 m tnt w y n t ^q\rt]  78
RS 24.253:6-7 dqtm w yn t qi[t] w m tntm  ï wï £ / rm W  79
RS 24.284:3-5 dqtm  riyl yn t qi[t] P i cI m ttm  1 l / l c w kbdm  1 ...

Au vu de ces passages, puisque le terme tombe dans les listes parmi les offrandes et ne figure 
pas au rang des types d’offrandes (comme t (, §rp, Simm, Snpt), il nous semble que si m tn t(m )  est bien 
en rapport avec l’hébreu m attânâh le terme ougaritique a dû subir un développement sémantique vers 
le sens d’« offrande de céréales », comme l’hébreu m inhâ^  80 ; pour ce sens il n’existe aucun indice, ni 
interne (l’offrande m tn t(m )  se trouve au milieu de listes hétérogènes consistant pour la plupart dans 
des offrandes de bêtes ou de parties du corps de ces sacrifices, sans aucune indication que m tn t(m )  
serait une offrande de céréa les81), ni comparatif (un mot « d o n »  de la racine y tn /n tn /n d n  n’a 
développé ce sens dans aucune langue que nous connaissions). L’interprétation « partie du corps » 
semble donc s’accorder le mieux avec nos données actuelles.

Mais quelle partie du corps ? Il nous semble nécessaire d’abord de séparer ce terme technique 
rituel du mot poétique m tn m  ( C TA  17 VI:22) que Albright et Mendenhall ont bien expliqué, car il 
s’agit d’un élément de la fabrication de l’arc composite qui provient du jarret d’un taureau, avec le sens 
de « tendon » 82. Ce sens ne nous semble pas convenir aux textes rituels, car on y trouve ce qui

ne facilite pas l’interprétation fondée sur la division mtn tm, «don parfait» (Dhorme, RB  40 [1931], p. 34, 
35 ; Dussaud, Syria 12 [1931], p. 70 ; Ginsberg, Tarbiz 4 [1932-33], p. 384, n. 16 ; Urie, PEQ 81 [1949], p. 74 ; 
Cross, BASOR  134 [1954], p. 21 ; Eissfeldt, HO I/VIII/I [1964], p. 78).

74. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78 (« Hüftfleisch ») ; idem, Rituale II (1988), p. 309 
(« Lenden ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 374 et passim (« reni, lombi ») ; idem, UF 13 (1981), p. 329 (de 
même) ; Segert, W ZKM  74 (1982), p. 240 (« loins ») ; del Olmo Lcle, AuOr 5 (1987), p. 41 (« lomos ») ; 
idem, AuO r 7 (1989), p. 124, 182 (de même) ; idem, Religion  (1992), p. 32, 146 et passim (de même) ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 136 et passim («reins »).

75. Korpel, Rift ( 1990), p. 415.
76. Remarquons, pourtant, que la Peshitta emploie matants*  pour traduire le mot hébreu câ$eh « o s  

sacrum » en Lév. 3:9.
77. Nous préférons l’explication de ce texte comme étant fautif à l’explication phonétique de Xella 

( TRU  I [1981], p. 104 « con assimilazione »), car la présence du -n- par ailleurs semble indiquer que la 
forme de base est /mVtnatVma/, non pas /mVtantVma/. Dans les autres langues sémitiques (à l’exception de 
l’arabe m atun-) la forme du mot signifiant « lombes » prend soit la forme matn-, soit la forme mutn- (même 
en syriaque, où matants* < *matnat- [*matnat + *m atntâ> -* matants*]). La forme arabe matun- 
préserve-t-elle la forme de base ? matun- deviendrait m atn- en accadien et on pourrait, à la rigueur, 
expliquer l’hébreu comme un développement secondaire : matun- -> mutun- mutn- -> môtn-.

78. Avec son parallèle dans RS 1.003:21. On trouve dans ces deux textes l’offrande d’autres objets que 
les animaux qui entourent les deux offrandes citées.

79. Le même groupe de sacrifices est à restituer dans RS 1.009:12-13.
80. De Moor, UF2 (1970), p. 325.
81. Dans notre texte, les céréales sont indiquées de façon précise par l’emploi de mots qui désignent 

une espèce (1. 9).
82. JNES  1 (1942), p. 228, n. 11. Dans tous les autres passages poétiques, le texte est trop lacuneux 

pour permettre une analyse sémantique certaine. Dans TOI (1974), on trouve une fois «nerf» (p. 431, pour 
le texte que nous venons de citer), une fois «reins» (pour CTA 12 11:39), mais il n’est pas certain que la
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semble être la forme du duel (le pluriel ne comporterait pas /t/ et /m/) —  on se demande pourquoi on 
offrirait deux tendons et de quels tendons précis il s’agirait —  et parce que l’offrande de tendons n’est 
pas un lieu commun du rituel nord-ouest sémitique 83.

Puisque le mot est attesté au moins deux fois au duel (ici, RS 24.253:7, peut-être RS 24.284:4 
[voir ci-dessus]) et puisqu’il voisine ici (et peut-être dans RS 24.284:4-5) avec le terme k b d  qui 
désigne un organe interne, on pourrait penser au sens « testicule(s) » qu’a parfois le mot apparenté en 
arabe 84. Contre cette interprétation il faut citer le texte où se trouve m tnt (RS 18.056:23) 85, qui peut 
être ou le singulier ou le pluriel : le singulier semble insolite, sinon invraisemblable ; le pluriel est au 
moins vraisem blable, d’après RS 24.284:5, où l’on trouve k b d m  « foies », donc des spécimens 
multiples, provenant de plus d’une victime 86. Manque de chance : c’est dans la ligne précédente de ce 
dernier texte qu’on lit mtflm} —  la séquence m tntm  ... kbdm  aurait été trop belle.

L’interprétation la plus facile est certainement « lom be(s) », parce que c’est le sens le plus 
courant en arabe, en syriaque, et en hébreu biblique, et parce que le changement de nombre se 
conçoit plus facilement : il s’agit d’une partie du corps double qui est en même temps une pièce de 
viande fam ilière au boucher 87, et l’offrande d’un lombe (ou de plusieurs) nous sem ble plus 
vraisemblable que celle d’un testicule.

Le problème du genre grammatical des termes m tn(m )  poétique et de m tn t(m ) rituel ne pose pas 
de difficulté insurmontable si on compare la distribution des termes apparentés dans les autres langues 
sémitiques : en accadien et en éblaïte 88 on trouve m a tn u , « tendon », en hébreu m o tn a y im ,  
« lombes » (avec quelques textes où le sens semble être « les muscles et le nerfs du dos » 89), en 
syriaque m a ta n tâ \  « lom be(s) », et en arabe un seul mot m atun- qui est soit au masculin, avec les 
sens de « morceau du sol un peu élevé, dur et en bosse ; partie de la flèche depuis les plumes jusqu’au 
milieu ; fort, robuste », soit au féminin, avec le sens de « partie du dos ... de chaque côté de l’épine 
dorsale » 90. On peut proposer le schème suivant pour l’ougaritique : un ancien (cf. l’éblaïte) mot 
masculin qui signifiait « tendon, nerf » et qui avait peut-être aussi le sens spécifique « les muscles et 
nerfs des lombes » ou même « lombes » déjà (ce mot serait apparenté par son genre grammatical et 
par son sens au mot accadien m a tn u  et, de plus loin, au mot arabe m a tu n -  masculin) et un mot 
féminin qui signifiait « lom be(s) » (ce mot serait apparenté par son genre grammatical et par son sens 
au mot syriaque m a ta n tâ \  au mot féminin m atun- en arabe, et par son sens au mot hébreu).

On s’accorde à penser que kbd  signifie « foie » et qu’il y avait deux usages bien distincts du foie : 
comme offrande 91, et comme objet de divination 92. La question qui est encore à résoudre ici concerne

bonne division poétique mettra b mtnm yShn dans un même stique, bien que cela soit vraisemblable. 
Remarquons que selon Held (Landsberger [1965], p. 405) les mots hébreu et ougaritique auraient le sens 
de « tendons et muscles du dos », mais cette définition ne permet pas facilement l’extension du terme pour 
inclure les tendons du jarret ( CTA 17 VI:22). Dans d’autres textes, CTA  1 V:12, 14, 25, différentes formes de 
mtn- pourraient signifier ou la partie du corps ou « don » (cf. Caquot, Siria [1969], p. 71, n. 59).

83. Cf. les commentaires de Gen. 32:33.
84. Lisân al-(Arab. Nous remercions Mme A. Hamzawe qui a attiré notre attention sur ce sens en arabe.
85. Il s’agit bien du seul texte, car dans le texte parallèle RS 1.003:21 on trouve mtntfl[...] et la cassure 

s’étend jusqu’à la fin de la ligne, ce qui interdit le calcul précis du nombre de signes qui manquent. Il 
n’existe donc pas de preuve formelle que le mot m tnt dans RS 18.056 ne serait pas le résultat d’une 
haplographie.

86. Voir aussi le commentaire de kkdm  dans RS 24.253:12 (peut-être à corriger en kbdm).
87. « Loin » en anglais ; les pièces qui se dénomment en français « longe », « carré », « aloyau », 

« filet », et « faux-filet » proviennent toutes des lombes.
88. Fronzaroli, SEb 7 (1984), p. 172 ; Conti, QdS 17 ( 1990), p. 117.
89. Held, Landsberger (1965), p. 405.
90. Biberstein Kazimirski, Dictionnaire (1960), p. 1059.
91. Tarragon, Culte (1980), p. 40 : « Le foie, kbd, est une offrande assez fréquente » ; idem, TO II

(1989), p. 136 : « un foie » ; Xella, TRU  I (1981), p. 139, 50, et 56, traduit kbd  ici, en RS 24.253:8, et en RS
1.009:13 par « un fegato ». Cf. Cazelles, VT  19 (1969), p. 505 (RS 24.253:8 « foie ») ; De Moor, UF 2 (1970), 
p. 323 (RS 24.253:8 « liver») ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 142 (RS 1.001:2 « Leber ») ;
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la syntaxe : s’agit-il d’« un foie (et) un bœuf » 93 ou d’« un foie de bœuf » ? 94 Cette même question se 
pose, bien sûr, pour le mot précédent (m tn tm ) et pour bien d’autres mots dans bien d’autres 
contextes 95. Dans le cas présent, on peut penser que dans cette liste d’offrandes présentées à *Ilu  
auraient figuré seulement les deux lombes et le foie d’un bœuf —  celui-ci étant un grand animal —  et 
que le dédicant (quel qu’il fût !) aurait joui du reste. Les bêtes plus petites (dqt, ynt, S) auraient été 
vouées entièrement à la divinité. Mais nous ne prétendons pas que ce genre de solution sera partout 
valable.

Selon les analyses de Dhorme et de Levine, que nous avons déjà citées à plusieurs reprises, âlp 
et g d lt  appartiennent au troupeau de bétail (hébreu b â q â r ) et âlp  en sera le mâle adulte 96, 
l’équivalent donc du tr poétique, ce mot tr étant pour ainsi dire absent des textes rituels 97. Notre 
traduction « bœuf » doit donc s’entendre au sens large, non pas au sens étroit de « mâle châtré ».

Si le mot dqt désigne bien la fem elle du $în (voir plus haut), le S en désignera le mâle 98. Il reste 
à savoir s’il s’agit du mâle ovin ou du mâle caprin 99 mais nos sources actuelles ne font pas cette

Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78 (RS 1.001:2 « Leber ») ; idem, Rituale II (1988), p. 309 (RS 1.001:2 
« Ochsenleber ») ; Janowski, UF 12 (1980), p. 235 (RS 1.001:2 « Leber ») ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 41 (RS 1.001:2 « higado ») ; idem, AuOr 7 (1989), p. 123-24, 182-83, 187 (de même); idem, Religion  
(1992), p. 32, 146 et passim  (de même). Avant la relecture de {nkbd} dans K T U  (voir la remarque 
textuelle), Gaster avait réparti les signes pour lire {mtnt mn kbd}, voyant dans chacun des trois mots un 
terme désignant une sorte de « cadeau », de « tribut », ou de « dime » (Religions 9 [1934], p. 12, 19 [n. 26] ; 
Dussaud [1939] II, p. 578, 580, 581). À l’époque on a généralement vu ici un mot {nkbd}.

92. Voir les foies inscrits et non inscrits trouvés au cours de la 24e campagne (Courtois, Ugaritica VI
[1969], p. 91-119) ; les exemplaires inscrits édités par Dietrich et Loretz (ibid., p. 165-79) sont réédités ici 
(RS 24.312, RS 24.323, RS 24.326, RS 24.327 et RS 24.654). On hésitera à envisager la possibilité de voir 
dans les textes rituels proprement dits ce sens de « modèle de foie » pour kbd.

93. « ... und eine Leber, ein Ochse » (Janowski, UF 12 [1980], p. 235).
94. « ... die Leber eines Ochsen » (Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 78) ; « eine Ochsenleber » (idem, 

Rituale II [1988], p. 309) ; « un fegato (di ?) bue » (Xella, TR U I [1981], p. 77) ; « un foie de bœuf» 
(Tarragon, TOII [1989], p. 136).

95. « L’étonnant est l’absence de précision concernant l’origine de ces parties d’animaux, que ce soit 
pour le foie ou pour le poumon : les textes ne disent pas s’ils proviennent des animaux cités dans le 
contexte immédiat, ou si offrir un foie implique qu’on sacrifie un animal supplémentaire spécialement à cet 
effet. Et quel animal ? » (Tarragon, Culte [1980], p. 40).

96. RB  40 (1931), p. 35, et JCS 17 (1963), p. 105-11. Nous avons vu (commentaire de dqt, 1. 1 ; voir 
aussi ci-dessous, gdlt, 1. 3) que ces deux savants voyaient une distinction entre les deux catégories de 
bêtes : Dhorme pensait à la distinction « petit/grand », en plus de la distinction « mâle/femelle » 
(« génisse/bœuf » ; « brebis/agneau »), Levine pensait à la distinction « mâle/femelle » parmi des adultes.

97. Dans l’index de Xella, TRU  I (1981), p. 385, on trouve deux références pour tr « toro » : KTU  1.48:9 
et 1.127:21. La lecture est bonne dans le second texte, mais il s’agit d’un modèle de poumon inscrit (RS 
24.277) et le passage est lacuneux. Le premier texte (RS 1.019) pose des problèmes sérieux de lecture mais 
irpeut y être un terme sacrificiel (voir notre commentaire). L’état de la question pour le pr (cf. l’hébreu par 
« bœuf» et pârâh « vache ») est le même : Xella indique (p. 379) trois textes où le mot se trouverait, mais le 
premier fait partie d’un passage troublé (RS 24.249:13'), le deuxième texte est mutilé (RS 1.022:9'), et le 
troisième est cassé et appartient de toute façon à un autre genre littéraire (il s’agit de RS 24.257, le 
cinquième texte étudié dans Pardee, Les textes para-mythologiques [1988]). À ces références on ajoutera 
RS 18.041:3, 4, qui n’est pas texte sacrificiel (voir notre commentaire dans ce recueil).

98. Dhorme, RB  40 (1931), p. 34-35 (« agneau ») ; Levine, JCS 17 (1963), p. 108 (voir idem, Presence
[1974], p. 10), et la plupart des commentateurs depuis (cf. Fronzaroli, Premier congrès [1974], p. 176; del 
Olmo Lete, BSA  7 [1993], p. 187-89). Levine ne limitait pas l’âge du S comme Dhorme ; celui-là pensait que 
les deux termes, dqt et S, désignaient des adultes.

99. Tarragon, Culte (1980), p. 33-34; pourtant ce même auteur, dans TO II (1989), p. 136, traduit 
« mouton ».
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distinction 100. Si le choix n’était pas entièrement libre entre les deux espèces qui entraient dans le 
sîn  —  toujours une possibilité —  la balance doit pencher en faveur des ovins, car S, au moins, désigne 
principalement l’ovin 101. Le sacrifice du bélier dans ces textes consiste toujours en un ou deux 
animaux (§  ou tn sm ) offerts à un bénéficiaire à la fois. Si le nombre est plus grand, c’est le mot sîn  
qui paraît : RS 1.005:6 (trois ?în), RS 24.249:4' (trente-huit sîn), RS 24.250+:29 (neuf sîn)  ; voir la 
liste complète dans l’appendice ID.

Ce texte-ci est le seul où l’offrande-^ est vouée seule et sans trop d’ambiguïté 102 à une divinité 
spécifique, en l’occurrence à *Ilu , le grand dieu ougaritique 103. Peut-on en déduire que ce texte 
contient le rituel du temple de JIlu  à Ougarit ? Notre texte fournirait même une explication au fait 
archéologique que peu de temples ont été découverts à Ras Shamra : les divinités du panthéon 
d’Ougarit pouvaient être l’objet d’un culte chez Î lu , et ce temple a pu fonctionner comme un centre 
cultuel, permettant aux autres sanctuaires, où un culte plus restreint se déroulait, de s’imposer moins 
par la grandeur 104.

Lignes 3-10. Abstraction faite de quelques différences peu importantes, ces lignes sont la réplique de 
RS 1.003:12-19 = RS 18.056:13-21. Dans ces derniers textes, ces offrandes font partie d’un rite plus 
vaste qui a lieu le quinzième jour du mois de ra ^ u  yêni, peut-être le dernier mois de l’année.

Ligne 3. gdlt, « vache », est le dernier des quatre termes principaux par lesquels on désigne les 
animaux offerts au cours de ces rites (voir nos remarques plus haut sur les trois autres termes) 105.

100. Selon certains, on trouve deux fois fz, « chèvre », comme offrande dans un texte qui aurait trait à 
l’haruspicine (RS 24.277:23', 26' = K TU  1.127:25, 30; voir Tarragon, Culte [1980], p. 40 [mais il s’agirait 
d’une « capra », non pas d’un « capro »] ; idem, TO II [1989], p. 214, 215 ; Xella, TRU  I [1981], p. 180, 182-83 ; 
et notre commentaire plus bas). Mais on n’a pas encore trouvé de terme pour le « bouc » dans ces textes de 
la pratique.

101.11 existe, bien sûr, des exceptions, par ex. sëh (izzïm  «un bouc des chèvres» en hébreu (Deut. 
14:4).

102. On doit reconnaître que même ici la référence à cette offrande pourrait se terminer à la fin de la 
ligne 1, si on accepte la notion que dans cette liste d’offrandes on peut rencontrer des offrandes qui ne sont 
pas associées à un nom divin (Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 309). Abstraction faite de l’argument 
qui s’appuie sur l’appartenance des offrandes à un type principal, l’existence de la liste qui commence par 
ilhm  à la ligne 3 dans d’autres textes (lignes 3-10 « RS 1.003:12-19 = RS 18.056:13-21 ) nous semble 
interdire le rattachement de la ligne 2 à cette liste.

103. Concernant la nature du dieu >1lu , voir les conclusions au chapitre consacré à RS 4.474. Au sujet 
des rapports entre il/ilm  et ilh/ilhm  et des problèmes d’étymologie et de sémantique que présentent ces 
rapports, voir plus bas, sur ilhm  à la ligne 3. Plus haut, à la fin du commentaire de t c, on trouvera la 
référence aux divinités qui sont nommées comme bénéficiaires du sacrifice-fr.

104. On sait que le temple dans le Proche-Orient ancien n’était pas le domaine exclusif d’une seule 
divinité. Voir, par exemple, Menzel, Assyrische Tempel (1981) I, p. 77-82; Lafont, RA  77 (1983), p. 114-17 
(à Mari certains dieux de moindre importance pouvaient être « hébergés » dans le temple de l’une ou de 
l’autre des divinités principales). Concernant la question de l’identification dudit « temple de Dagan » à 
Ras Shamra, voir le commentaire de RS 1.003:38 bt il, et de RS 6.021:2 dgn, et concernant le nombre réduit 
de temples qu’attestent ces textes rituels, voir le ch. 83, § IV, et l’appendice 1 F.

105. Aux références à ce terme citées dans ces commentaires, on peut ajouter : Gaster, Dussaud (1939)
II, p. 581 « large beasts » ; Bauer, Z A W  51 (1933), p. 85 « Kuh ? » ; DeGuglielmo, CBQ  17 (1955), p. 214 
« bovine » ; Herdner, Syria 33 (1956), p. 110 « tête de gros bétail » ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 7 « litt. ‘la 
grande (bête)’, soit la vache ou la génisse » ; De Moor, UF 2 (1970), p. 307, 323 « cow » ; idem, New Year
(1972) II, p. 14 de même ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1405 « ‘vache’ (littéralement ‘grande’) » ; Stamm, UF
11 (1979), p. 758 « vielleicht geradezu eine Kuh » ; Xella, GLECS 24-28 (1979-84), p. 474 (« vache ») ; 
idem, TRU  I (1981), p. 365 « ‘vacca’ (lett. capo (f.) di grosso bestiame) » ; Tarragon, Culte (1980), p. 33-34 
« la femelle de alp » ; idem, TO II (1989), p. 136 « une génisse » ; Janowski, UF 12 (1980), p. 235 « eine 
Kuh » ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78 « eine Kuh » ; idem, Rituale II (1988), p. 309 « eine Kuh » ; 
Korpel, Rift (1990), p. 416 « cows ».

On connaît aussi le sacrifice de vaches à Mari (cf. Lafont, RA  78 [1984], p. 11, 13). Le nombre de 
bovidés mâles et femelles mentionnés dans nos textes (273+ et 192+ respectivement : voir le ch. 83, § II D) 
semble indiquer que le sacrifice de vaches ne constituait pas un « supplément » aux sacrifices de mâles, 
comme dans le texte de Mari que commentait Lafont.
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Le deuxième mot de la troisième ligne, îlhm , pose un problème, le même que posent les deux 
attestations du même mot à la ligne 5, c’est-à-dire celui du nombre grammatical : s’agit-il d’un duel, 
d’un pluriel, ou d’un singulier + -m  ? Il s’ajoute à la ligne 3 le problème de la nature du mot : ilhm  
est-il indépendant ou porte-t-il sur tkmn w Snm 106, comme certains ont pensé être le cas de ilhm  b (lm  
à la ligne 9 ? Il nous paraît plus facile de répondre à cette seconde question qu’à la première : tkm n w 
snm  sont une divinité double et de telles divinités ne sont pas précédées ailleurs par la phrase îlhm . 
L’analogie avec îlhm  b (lm, même si on accepte qu’il s’agit d’une seule catégorie de divinités (« les 
divinités b a calüm a » ) —  nous ne le ferons pas, tout en reconnaissant la possibilité —  n’est donc pas 
bonne. Qui plus est, nous ne pouvons pas accepter l’analyse syntaxique de Srp w Simm  que 
proposaient Dietrich et Loretz (voir notre commentaire ci-dessous), et la phrase ilhm  tkmn w Snm ne 
peut fonctionner comme unité qu’en se situant dans cette analyse de Srp w Simm.

La première question est plus difficile et nous n’aurons pas d’avis indiscutable en y répondant. 
Nous nous permettrons de remarquer seulement que le changement d’ordre de la présentation des 
divinités et des offrandes, qui a peut-être influencé les savants de Münster pour qu’ils voient dans îlhm  
tkm n w Snm une unité, ne peut servir à cette conclusion, car on trouve assez souvent dans ces textes 
des variations dans l’ordre de mention de la divinité et de l’offrande dont nous avons peine à 
comprendre les raisons. On peut se demander si le -m  de îlhm  ne joue pas un rôle semblable à celui 
du -m  enclitique de t cm  à la ligne 1, c’est-à-dire comme quasiment une conjonction. Cette analyse 
semble se recommander du texte à la ligne 5, où l’on trouve une série de phrases superficiellement 
semblables à la ligne 1 (_ic : t fm  : t (m  : : îlh  : îlhm  : îlhm ). Il faut noter, à l’encontre de cette analyse, 
que la fonction du -m  dans les trois cas serait différente : dans le cas de t lm  le -m  porte directement 
sur ce mot même et désigne la catégorie de sacrifice (« une colombe, comme offrande-/* aussi ») 
tandis que dans le cas de ilhm  le -m  porterait de loin sur t ( (ligne 3) : « (une) vache (pour) >Ilâhu, 
aussi (comme offrande- _fc) » ou de nouveau sur le mot même mais cette fois-ci comme divinité (ligne
5) : « (un) bœuf et (un) bélier, aussi (pour) Ulâhu ». De plus, la phrase gdlt îlhm  est le seul ordre de 
ces deux mots que l’on connaisse, quel que soit le contexte (RS 1.003 :12, 14, 27-28, 30 [restitutions 
partielles d’après RS 18.056]) et les autres contextes, surtout RS 1.003:27-28 = RS 18.056:30 où ilhm  
paraît au milieu d’une liste sans être précédé par ilh, ne favorisent pas l’analyse du -m  comme quasi- 
conjonction. Quoi qu’il en soit, donc, des formules à la ligne 5, la présence de îlhm  aux lignes 3 et 9 
démontre le fait des deux formes, îlh  et ilhm , dans ce même texte, et la présence de îlh m  dans RS 
1.003:27-28 = RS 18.056:30, au milieu d’une autre liste sacrificielle, appuie l’interprétation de ilhm  
qui le différencie de îlh.

Il faut signaler ici un fait concernant la distribution structurelle de ces formes : dans les deux 
textes où elles se trouvent (RS 1.001 et RS 1.003 ~ RS 18.056), il s’agit toujours d’un théonyme, 
désignant le bénéficiaire d’une offrande dans une liste de forme classique. On ne manquera pas de 
remarquer que cette distribution des formes n’est pas celle de il/îlm , où le singulier est presque 
toujours théonyme (les exceptions qui se rencontrent dans ces textes sont rares, par exemple i l  lîm m  
en RS l.[064 ]+:8' et i l  m lk  en RS 24.255:17) alors que le pluriel fonctionne toujours comme nom 
commun. En effet, on ne trouve jamais la forme ilm  dans une liste sacrificielle indiquant à elle seule 
le bénéficiaire d’une offrande. Elle est pourtant assez fréquente dans ces textes, ayant deux fonctions 
claires : (1) elle peut renvoyer à un groupement particulier de divinités (par ex. RS 1.005:8, 23, 24),
(2) elle peut faire partie d’un théonyme composé (par ex., phr ilm , il t (dr b (l). On la trouve aussi à 
deux endroits d’une liste nominative divine, mais le texte est chaque fois mutilé et par conséquent il 
n’est pas possible de savoir si la forme est seule ou si elle fait partie d’une expression composée (RS 
24.271:1, 32).

Après ces questions préliminaires, vient l’essentiel : Qui est ce lâhu ? 107 Et quel rapport existe- 
t-il entre >Ilu et Ulâhu ? Et quel est le rapport entre *Ilâhu  et >Ilâhüm a  ? On a pensé qu’il s’agirait de

106. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78 ; changement d’avis dans Rituale II (1988), p. 309.
107. La restitution [i]r71 h à la ligne 5, et donc l’existence du singulier, sont certaines d’après RS 

1.003:14.
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trois divinités différentes ( i l  *  ilh ï  ilh m )  108, de deux divinités chacune ayant un «plural of 
intensity » ( i l  = ilm  *  ilh = ilhm ) 109, ou d’une seule divinité ( i l  = ilh  = ilh m ) n 0 . À notre avis, il y a 
peu de chance que l’analyse comme « plurals of intensity » soit la bonne : dans les cas où un nom 
divin qui fait clairement référence à une seule divinité porte le suffixe -m  ce morphème-ci sera le «-m  
enclitique » attaché au singulier et non pas, donc, un vrai pluriel (c’est-à-dire binu Hlima môtu, non 
pas binu Hlîma .. .) . Dans d’autres cas, il s’agira de vrais pluriels (ou peut-être de duels dans certains 
cas) de noms communs ou d’appellatifs qui servent aussi comme noms divins : quoi qu’on pense de la 
nature précise des différents B a calüm a, il est difficile de voir dans l’énumération du «panthéon  
d’Ougarit » en cunéiformes syllabiques, avec ses chiffres II-VII (d/M  II, d IM  III, etc.), autre chose 
qu’une pluralité de B a calüma  111. Étant donné la tendance, rare mais bien attestée dans toutes les 
langues nord-ouest sémitiques, de former des pluriels de noms biradicaux en élargissant cette racine 
par le moyen d’un -h- supplémentaire, soit interne (oug. bt > bhtm ), soit final (hébr. >am âhôt, aram. 
)abâhât), on peut penser que ilh m  était à l’origine un pluriel de i l  qui avait cours dans certains 
dialectes, tandis que d’autres employaient ilm , tous les deux avec le sens de « divinités » 112 . D’où

108. Bauer, Z A W 51 (1933), p. 82-85.
109. De Moor, UF 2 (1970), p. 226 : « In other cases it is demonstrable that a so-called plural of 

intensity or majesty is involved (ilhm, b (lm, ymm, mtm, nhrm and often ilm) so that the plural désignâtes 
the same deity as the singular, though in an intensified manner » ; cf. idem, UF 1 (1969), p. 178; idem, 
Seasonal Pattern (1971), p. 114. En 1990, De Moor a beaucoup nuancé sa présentation : ilh dans les textes 
rituels est « differentiated from }il », mais il ne s’agit pas d’un « différent god » ; ilh  serait à l’origine le 
pluriel brisé de il, « indicating the majesty of the divine being » ; ilhm  serait un pluriel secondaire 
désignant le dr il (R ise, p. 124-25, n. 115 ; conclusions acceptées par Korpel, R ift [1990], p. 274). Cette 
dernière perspective s’avoisine donc à celle qui ne voit dans les quatre formes qu’une seule divinité.

Selon Ringgren il a pu exister dès le début deux racines, à savoir ’WL (> *1) et ’LH, chacune signifiant 
« être fort, puissant» (T W A T  1 [1973], col. 292). Contre l’aspect sémantique de cette hypothèse on objectera 
qu’il n’existe aucune preuve que le nom divin }ilu soit dérivé d’une racine mediae infirmae, et même qu’il 
existe certains indices contraires : en accadien la voyelle du nom ilu ne semble pas être longue alors qu’en 
hébreu les anthroponymes comportant l’élément \ël- présentent la réduction du §ere en hatef segol là où 
cette syllabe est ouverte (par ex. }ëlTy:,âb). Cela dit, il est difficile, faute de données, d’esquisser l’histoire 
de la forme 5LH. Le fait que cette forme est caractéristique et de l’araméen et de l’arabe permet d’envisager 
l’hypothèse selon laquelle 'LH serait proprement araméen, représentant donc un emprunt en ougaritique -  
mais cette hypothèse ne va pas sans difficultés (voir Pardee, DDD [1995], col. 544-47).

110. Nielsen, M ythologie (1936), p. 19 : voit dans il, ilm, ilh, et ilhm  « vier Varianten » ; Dietrich, 
Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 553: «Den alttestamentlichen Texten zufolge müssten (oder 
kônnten ?) auch in den ugaritischen Texten il, ilh und ilhm  nur eine Gottheit oder verschiedene 
Manifestationen derselben bezeichnen ». Tarragon a préféré, avec hésitation, cet avis ( Culte [1980], p. 170 ; 
davantage d’hésitation dans TO II [1989], p. 136, n. 12 ; pour Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 83, 102-
6, ilhm  désignerait le panthéon, alors que ilh serait titre de }Ilu) ; Xella l’a cité mais s’en est écarté pour voir 
un rapport possible entre ilh et ilhm  d’un côté et les rpùm de l’autre (TRU  I [1981], p. 64-65 ; cf. del Olmo 
Lete, AuOr 5 [1987], p. 64; idem, AuOr 8 [1990], p. 188 ; idem, Religion  [1992], p. 117, 146). Dans leurs 
travaux plus récents, Dietrich et Loretz semblent s’écarter aussi de l’avis de 1975, car ils prennent ilhm  dans 
les lignes 3 et 9 comme un appellatif du nom divin qui suit et qui n’est pas il : en 1988 (Rituale II, p. 309, 
n. 3a) ils ont expliqué le nom divin comme « Gott (oder Gottheiten) im Kreise Els ». Dernièrement Loretz a 
adopté la position de Xella, acceptant l’existence d’un rapport étroit entre ilh(m )  et rpùm (Loretz, UF 24
[1992], p. 156, 159-61). L’étude approfondie des textes réunis ici montrera, croyons-nous, que l’hypothèse 
ne trouve aucun fondement dans ces textes, les seuls dans la littérature ougaritique où figurent ilh et ilhm. 
Pour la dernière analyse proposée par De Moor, voir la note précédente, première partie.

Certains classent ilht/ilhm  parmi les pluriels allongés, sans mentionner le problème que pose pour 
cette analyse le singulier ilh (cf. Gordon, UG [1940], § 7.6 ; idem, UH [1947], § 8.7 ; idem, UM [1955], § 8.8 ; 
idem, UT [1965], § 8.8 ; Cazelles, BeO  21 [1979], p. 260 [parle de « pluriels internes comme en arabe », mais 
cite la forme comme étant ilh m -vo ir  plus bas, la note 112] ; Lemaire, GLECS 24-28 [1979-84], p. 133-34).

111. RS 20.024 ( Ugaritica V [1968], p. 42-64). La forme b ‘lm de la version ougaritique (RS 1.017 ; RS 
24.264+) n’est pas, cependant, une forme du pluriel, mais le singulier + -m. La pluralité se voit dans la liste 
elle-même, non pas dans la forme du nom en ougaritique. Voir aussi nos remarques plus bas sur les 
B a (alüma (ligne 9) et sur B a (lu 'Ugârîta (RS 1.009:16).

112. On a aussi proposé l’explication par expansion, mais l’identification de -âh était celle d’une 
terminaison vocative (H AL  [1967], p. 51). Soulignons que nous n’envisageons pas de voir en ilh un simple 
pluriel brisé (De Moor, Rise  [1990], p. 125, n. 115, avec bibliographie), du moins à l’époque des textes 
d’Ougarit, mais un pluriel en -m comportant une base allongée par /h/ (cf. les auteurs cités dans la seconde 
partie de la note 110, et voir Pardee, DDD [1995], col. 544-47).
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vient donc ^Ilâhu ? Serait-il une formation secondaire sur ce pluriel )Ilâhüm a  113, comme, peut-être, 
Rpù  sur rpûm  (sous l’influence de l’épithète divine râpi^u) 114 ? Jusqu’à ce jour, la première attestation 
sûre de la divinité >lh  est en ougaritique 115, et le nom divin >Ilâ h u  est connu dans les textes 
ougaritiques surtout par ces textes de la pratique —  un indice possible que le nom n’était pas courant 
à l’époque de la formation des mythes 116 et qu’il était peut-être de formation relativement récente. On 
connaît bien la faveur dont ce nom a joui aux époques plus tardives, surtout dans les dialectes 
arabes 117 mais aussi en hébreu biblique, où le nom )elôah  est bien connu, sans être très répandu 118, et 
où le pluriel )elô h ïm  sert, en plus de l’usage comme pluriel du nom commun « dieu », de titre de 
Yahw eh  et de nom divin équivalent de Yahw eh. Si l’explication comme formation secondaire est la 
bonne, on sera en face d’une divinité qui est en quelque sorte une élaboration savante et qui est 
ensuite devenue une des divinités principales du monde ouest-sémitique.

Dans une seconde explication on verrait dans ’L H  une expansion secondaire de la racine >L i19 
avec un sens autre que celui de >ilu , « dieu », un sens comme « membre de la catégorie ‘divinité’ », 
peut-être avec la nuance « divinité de rang secondaire (c’est-à-dire, après V/u) » 120. Le -h  serait 
simplement la consonne d’allongement, sans nuance particulière, et le sens de « divinité de rang 
secondaire » serait donc un développem ent particulier à ce mot. Cette explication convient 
particulièrement bien à la place que tient ïlhm  dans ces listes d’offrandes et de bénéficiaires (voir le 
paragraphe suivant), et elle rend plus facilement compte de l’existence d’un dieu 7 lâhu que ne le fait 
l’explication précédente, mais elle ne nous dit pas pourquoi ce dieu *Ilâhu  —  donc au singulier —  
figure dans ces listes. Il faudrait y voir le premier des dieux secondaires, vu peut-être, dans la

113. Cf. Brockelmann, Grundriss I (1908), p. 334; HAL, Lieferung I (1967), p. 51 ; Cross, T W A T  1
(1973), col. 261 ; Huehnergard, Lambdin  (1987), p. 182, n. 7; Waltke et O’Connor, Introduction (1990), 
p. 118.

114. Voir notre discussion de ces termes dans Les textes para-mythologiques (1988), ch. II.
115. Huffmon, Amorite (1965), p. 165 ; Cross, T W A T  1 (1973), col. 260 ; dans Gelb, Computer-aided 

A nalysis  (1980), on ne trouve même pas de rubrique ’l ’/ ’lh, sans doute en accord avec l’analyse du 
morphème -a comme désinence du prédicat dans l’anthroponymie amorite (voir Gelb, RAN L  VIII/13 [1958], 
p. 154; idem, MAD 2 [1961], p. 146-53), au lieu de la syllabe /ah/ (Dhorme, C R A I  [1951], p. 407). 
Concernant la proposition de lecture du nom divin ’lh dans le texte proto-sinaïtique 384, voir Colless, Abr- 
Nahrain 28 (1990), p. 4, 36-37.

116. Pour la question de la forme du panthéon dans les genres différents, voir Pardee, Eblaite Personal 
Names (1988), p. 119-51. On ne peut douter de l’existence de la forme de base ’LH- à l’époque de la 
création des mythes, car on connaît la forme féminine îlht, qui semble avoir pour fonction dans la langue 
mythologique d’indiquer le pluriel de ’ilatu (cf. Gordon, toutes les éditions de sa grammaire, citées plus 
haut dans la note 110) ; il s’agira donc d’une vocalisation ’ilâhâtu. En faveur de la solution selon laquelle 
’LH- aurait eu pour première fonction celle de fournir le pluriel de ’/7u, on peut évidemment citer cette 
forme féminine, qui ne se rencontre pas dans ces textes rituels comme théonyme et qui n’a pas d’autre 
fonction en ougaritique que celle de nom commun, pluriel de il t.

117. Hófner, WdM  I (1965), p. 420-22 ; Wansbrough, Figurative Language (1987), p. 105.
118. La grande majorité des attestations du théonyme se rencontrent dans le livre de Job : HAL (1967), 

p. 50-51 ; Pardee, DDD (1995), col. 547-49.
119. Signalons ici l’absence de données en faveur de l’ancienne hypothèse, toujours vivante (cf. par 

ex., Cross, T W A T  I [1973], col. 261 ; Korpel, Rift [1990], p. 273-73), qui fait dériver le théonyme El de la 
racine mediae infirmae 5WL (voir plus haut, la note 109). La première voyelle de ’ilu comme de ’ilâhu est 
courte partout où l’on est en mesure de la vérifier, fait que l’hypothèse critiquée n’est pas en mesure 
d’expliquer.

120. Cf. Sanchunyaton : oí 8c o v \ x \ x a x o i  ^ H \ov  t o ü  Kpôvov ’ ZTAwcin c'TTeK\'n0T|Gav, wç àv Kpovioi 
o v t o i  T )o av  ol Xeyonevoi h i  Kpôvov «  The allies of El [i.e.] of Kronos were nicknamed Elohim, as those 
called after Kronos might be called Kronioi » (Baumgarten, Phoenician History [1981], p. 16, 182 = Eusèbe, 
Præparatio evangélica i 10 20; cf. le commentaire de Baumgarten, p. 198-99). Cf. del Olmo Lete, AuOr 5
(1987), p. 63-64: « I lu . . .  ‘divinal’ ... ‘divinales’ »; idem, Religion  (1992), p. 146 (de même). Cette 
traduction nous paraît tout à fait légitime ; nous nous permettons de douter, cependant, qu’il s’agisse des 
mânes royaux (AuOr 5 [1987], p. 42, 262-63 ; idem, Religion [1992], p. 117 ; cf. Xella, TRU I [1981], p. 64-65 ; 
De Moor, Rise  [1990], p. 241 ; Loretz, UF 24 [1992], p. 159-61), catégorie de divinités que le savant 
espagnol a tendance à voir un peu partout (voir plus haut, la note 30). Il nous paraît beaucoup plus 
vraisemblable que >clôa h/ >clôhïm  ait pu naître d’une catégorie divine d’ordre cosmique que d’une catégorie 
infernale et, somme toute, de moindre importance (I Sam. 28:13 nonobstant !).
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perspective mythologique, comme le fils de ’Ilu  qui se rapproche, dans un sens ou dans un autre, le 
plus du père.

Quoi qu’il en soit de ces questions d’origine, il nous semble que l’ordre d’usage dans notre texte 
indique pour -*Ilâhüm a  un rang de divinités qui correspond dans d’autres textes à la progéniture de 
’Ilu  : RS 4.474:1 i l  bn il  (2) dr bn il  (3) m phrt bn i l  (4) tkm n  w Snm « >Uu, les fils de >Ilu, le ‘cercle’ 
des fils de ’Ilu, l’assemblée des fils de ’Ilu, Tukam una-w a-Sunam a  » (on trouve un ordre semblable 
dans chaque rubrique de RS 1.002). En effet, dans notre texte on trouve la suite >Ilu ... ’Ilâhüma ... 
T u ka m u n a -w a -S u n a m a  », et dans RS 1.003:12, 30-31 (= RS 18.056:13, 32-34) ’Ilâhüm a  précède 
immédiatement Tukam una-wa-Sunama  121. Ceci fait croire que ’Ilâhüma  122 est un terme utilisé pour 
désigner la progéniture en droite ligne de ’Ilu  dans au moins trois de ses manifestations (bn il, dr bn
il, mphrt bn il) 123. Si Tukam una-w a-Sunam a  sont aussi des fils de ’Ilu, comme nous le proposerons 
dans le commentaire suivant, les lignes 2-3 rapporteraient une recension de la famille immédiate de 
’Ilu à trois éléments : (1) Ilu, (2) >.Ilâhüma, (3) Tukam una-w a-Sunam a. Par la structure de ce texte, 
ces trois éléments sont distribués sur deux sous-sections, ’Ilu  étant associé au sacrifice-ic, les ’Ilâhüma  
et T ukam una-w a-Sunam a  au sacrifiee-srp. Mais l’identification des ’Ilâhüm a  ne nous aide en rien 
pour établir l’identité de ’Ilâhu. Une reconstruction historique possible serait celle-ci : 1) soit ’ilâhu est

121. Nous reconnaissons que les lignes qui suivent celles que nous avons citées de RS 4.474 
contiennent d’autres divinités et que les ’Ilâhüma se trouvent dans d’autres groupes de divinités dans les 
trois textes dans lesquels on les connaît (RS 1.001, RS 1.003, RS 18.056) ; ces faits ne démentent pas la 
conjoncture que nous venons d’évoquer, à savoir que, dans un total de quatre textes (si l’on accepte RS 
24.251 -  voir la note suivante), ’Ilâhu/’Uâhüma se trouve(nt) entre ’Ilu et Tukamuna-wa-Sunama ou, tout 
au moins, après l’un d’eux ( ’Ilu) ou avant les autres (Tukamuna-wa-Sunama). La comparaison des quatre 
textes montre que le seul rapprochement de îlhm  et dr il (De Moor, R ise  [1990], p. 124, n. 115) est 
insuffisant.

122. Voir aussi notre commentaire de RS 24.251:36' (où l’on trouve peut-être la paire ’Ilu ... ’Ilâhüma) 
dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 230, 238, 251. Dans l’état actuel de RS 24.252 et en suivant 
l’interprétation de Pardee (voir ibid., p. 76, 110-11), le nom divin 'Ilâhu se trouve encore une fois (1. 13), 
entre les divinités M ilku et RaSap ; mais le contexte est trop abîmé pour permettre quelque certitude (l’on 
peut au moins dire que la forme sans -m est presque certaine, car la place était suffisante sur la tablette à la 
fin de la ligne pour écrire ce {m} si le scribe en avait eu l’intention). Rien dans ces deux textes, ni dans les 
textes rituels, ne conforte l’hypothèse selon laquelle ’Ilâhu  ne serait que le titre du dieu principal du 
passage en question, le plus souvent ’Ilu dans ces textes (Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 102-6), car 
l’usage d’un qualificatif pour désigner une divinité déjà nommée dans le texte est inconnu. Remarquons que 
l’hypothèse avancée n’a rien à faire avec un théonyme comme B a (Iatu Bahatîma, qu’il s’agisse ou non du 
qualificatif de l’une des divinités du « panthéon », car l’alternance du nom propre et du qualificatif n’est pas 
attestée -  du moins pour autant que nous le sachions, l’identité de Ba clatu Bahatîma étant inconnue. Faire 
appel à ce qualificatif pour expliquer cIlâh constituerait donc une pétition de principe. Levine et Tarragon 
ne le font que très indirectement, car ils acceptent que B a (latu Bahatîma ne renvoie pas à une déesse déjà 
nommée dans tel texte (ibid., p. 102-3). La distinction entre cette situation et celle de 'Ilâhu  consiste 
apparemment en ceci pour eux, que ce dernier terme signifie tout simplement « the god », et peut donc 
remplacer le théonyme auquel il se rapporte sans ajouter quoi que ce soit au théonyme simple. Contre cette 
perspective deux arguments se présentent : (1) rien ne permet de croire que, dans ces textes, 'Ilâhu soit un 
simple équivalent de 'ilu, car ce dernier terme s’emploie plusieurs fois comme nom commun, alors que 
<Ilâhu ne s’emploie que dans la séquence que l’on rencontre ici ; (2) dans les textes d’Émar que citent 
Levine et Tarragon pour appuyer leur hypothèse, la formule « le dieu » suit immédiatement le théonyme 
dont il sert de qualificatif (si vera interpretatio), alors que dans nos textes ’Ilâhu est séparé de ’Ilu par 
plusieurs lignes (qui deviennent un grand nombre de lignes dans RS 1.003). Pour cette raison, Levine et 
Tarragon sont obligés de définir ainsi l’usage qu’ils préconisent : « ilh = the god of reference, whoever this 
may be in a given text » (ibid., p. 103). Pour cet usage, on ne trouve pas de parallèle, et sans ébaucher une 
théorie du hénothéisme à la Eissfeldt (El [1951] ; cf. notre commentaire de RS 4.474), qui ferait de ’Ilu le 
« point of reference » automatique, nous ne voyons pas comment comprendre son fonctionnement dans nos 
textes : ayant lu et relu tous ces textes de la pratique, il nous paraît simplement hors de propos que ilh aux 
lignes 14 et 30 de RS 1.003 puisse renvoyer à il à la ligne 2, tel que ce texte se présente et sans une théorie 
de hénothéisme naissant.

123. Selon De Moor (Anthology [1987], p. 159, n. 14 ; cf. idem, Rise [1990], p. 124-25, n. 115), ’Ilâhüma 
serait « a collective name for the family of Ilu ». La configuration que nous venons de décrire nous fait 
douter que l’interprétation soit la bonne qui voit dans les ’Ilâhüma encore des membres défunts du clan 
royal (del Olmo Lete, UF 18 [1986], p. 94 ; idem, AuOr 5 [1987], p. 42, 64-65 ; idem, Religion [1992], p. 117) 
ou des divinités du même type que les R ap a ’üma (Xella, TRU  I [1981], p. 65 ; hypothèse acceptée, avec 
point d’interrogation, par Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 111).
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un nom commun signifiant « divinité (de rang secondaire ?) », >ilâ h ü m a  étant son pluriel, soit 
>ilâhüma  est tout simplement un pluriel secondaire de >ilu  ; 2) yilâhüm a  a pris le sens spécifique de : 
« les divinités que Ulu a engendrées » ; 3) 3Ilâhu  devient nom propre divin avec le sens particulier du 
pluriel et désignant le chef de la progéniture de 7/u.

On discute l’identité et l’origine du binôme Tukam una-w a-Sunam a  depuis le début des études 
ougaritiques, sans être parvenu à un résultat définitif. Les explications se réduisent à deux catégories 
principales, (1 ) l’identification avec les divinités cassites Suqamuna  et Su/im aliya  124, et (2) plusieurs 
explications étymologiques à partir du sémitique comparé ou de la toponymie levantine 125. La

124. Dussaud, Syria 12 (1931), p. 70 (la lecture de Snm  n’était pas encore établie) ; Bauer, Z A W  51 
(1933), p. 99 ; Gaster, Religions 9 (1934), p. 9 ; Jack, Tablets (1935), p. 22 (mention de « Suqamuna » 
seul) ; Gordon, UG (1940), § 14.890 (mention de «Sukamuna » seul) ; idem, UH (1947), § 18.2161 (mention 
de « Sukamuna » seul) [la mention n’est plus faite dans UM et UT] ; Eissfeldt, ZDMG 99 (1945-49), p. 29- 
42 ; idem, El (1951), p. 66-69 ; idem, HO I/VIII/I/I (1964), p. 88 ; L0kkegaard, StTh 8 (1954), p. 62-63 (les 
divinités seraient les mêmes, mais les noms remonteraient à une source pré-cassite ; l’auteur propose une 
étymologie arabe pour chacun des noms) ; Pope, El (1955), p. 32-33, 90 ; idem, Stinespring (1972), p. 194 ; 
cf. idem, UF 3 (1971), p. 375 ; Gray, L e g a cy1 (1957), p. 138 ; idem, L eg a cy2 (1965), p. 189, 205 (garde 
l’identification avec les divinités cassites de la première édition, en ajoutant une étymologie sémitique 
pour les deux noms : « Lofty and Exalted ») ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 91, 100 (abandonne l’hypothèse 
cassite) ; Drower, CAH 11/2 (1968/1975), p. 137 ; Fohrer, Geschichte (1969), p. 31, n. 11 (ang. p. 46, n. 11) ; 
Caquot, Syria 46 (1969), p. 264-65 (Snm  serait peut-être un titre de Su/imaliya plutôt que la transcription 
de ce nom même) ; idem, SDB 9 (1979), col. 1404 (« les dieux cassites » ) ; Caquot, Sznycer et Herdner, TOI
(1974), p. 59 (mention de « Shounama » seul) ; De Moor, UF 1 (1969), p. 173 ; idem, Rise (1990), p. 252, 
n. 155 (semble accepter Pardee, UF 20 [1988], p. 195-99 : voir ici plus bas, les notes 126, 127) ; Lipirïski, 
OLP 2 (1971), p. 66-67 ; idem, IEJ 33 (1983), p. 139 ; Tarragon, Culte (1980), p. 170 (le binôme « pourrait 
désigner des montagnes divinisées, et est d’origine cassite»); Xella, TRU  I (1981), p. 263-64; Maier, 
JAserah (1986), p. 53, n. 72 (cite Tarragon) ; Cathcart, AuOr 5 (1987), p. 15 ; Wyatt, UF 22 (1990), p. 446- 
49 ; del Olmo Lete, AuOr 9 (1991), p. 73, n. 52 (yrhm kty  en RS 24.271:7 pourrait avoir pour fonction de 
définir tkmn w §nm à la ligne suivante — l’hypothèse relève d’une méprise concernant le genre littéraire de 
RS 24.271, voir notre commentaire ; voir aussi la note suivante de ce chapitre-ci). Sans proposer d’autre 
solution, Virolleaud hésitait «beaucoup à admettre l’identité de Skmn avec Suqamuna» (Danel [1936], 
p. 33, n. 1), et Nougayrol a remarqué que la correspondance entre les divinités ougaritiques et cassites « ne 
va pas ... sans de sérieuses difficultés » ( Ugaritica V [1968], p. 50).

125: Ginsberg, KU  (1936), p. 92 (pensait qu’il s’agissait de divinités sémitiques et a comparé les noms 
de lieu S 3kem  et Sünëm, mais sans proposer d’autre étymologie) ; Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 268-69 
(«Hochragender Ort, (Himmels)gewölbe ») ; idem, WUS (1963), § 2651 ($nm  = «Bezeichnung der 
hochgelegenen himmlischen Wohnung El’s »), § 2867 ( tkmn = « Bez. des deifizierten Himmelsberges ») ; 
L0kkegaard, StTh 8 (1954), p. 62-63 (tout en acceptant l’identité des divinités ougaritiques et cassites, 
l’auteur propose une étymologie arabe pour chacun des noms : «Cf. Arabie tukam, and sanan (cf. sunnah), 
plain, beaten road ») ; idem, UF 14 (1982), p. 138 ; Jirku, Mythen (1962), p. o7 (âb Snm -  « des Vaters des 
Schunama ») ; idem, ZA W  82 (1970), p. 278-79 (a comparé le nom de lieu « Schunama », mais sans proposer 
d’autre étymologie) ; cf. idem, ArOr 41 (1973), p. 102; Gray, Legacy 2 (1965), p. 189, 205 (« the Lofty and 
Exalted » = « attendants of El ») ; idem, SVT 15 (1965), p. 184 (de même) ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 90 
(« the Lofty One and the Exalted Ones » = « attendants on El or even his sons ») ; Astour, JAOS 86 (1966), 
p. 279, n. 28 (« Carrier-and-Summit ») ; idem, JAOS 92 (1972), p. 453 ( tkmn = « the divine ‘Carrier’ ») ; 
Gese, Religionen (1970), p. 102-4 (« Träger und Gipfel » ; tkmn = Tâkimân, participe) ; Ajjan, Notes (1983), 
p. 14-15 (« the one who lifts and carries » ou « who carries and goes up ») ; Sapin, UF 15 (1983), p. 183 
(pense à des divinités sémites et voit une correspondance entre Tkmn et le nom de lieu Sichern, mais sans 
proposer d’autre étymologie) ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 287 (interprète Tkmn w Snm comme 
« los ‘mensajeros’ o ‘diöscoros’ de Ilu », et trouve « interesante » l’explication étymologique proposée par 
Ajjan [voir supra, cette note, et pour un autre avis, la note précédente]) ; idem, AuOr 9 (1991), p. 73, n. 52 
(laisse ouverte l’hypothèse cassite-voir la note précédente) ; idem, Religion (1992), p. 109, n. 203 (hésite 
entre les explications comme divinités cassites ou sémites). Van Selms (U F 3 [1971], p. 241-42 ; cf. idem, UF
11 [1979], p. 741) rappelle, comme plusieurs auteurs cités, le nom de lieu Shechem mais pense que les 
divinités Tkmn w Snm « are an inheritance from a pre-Canaanite panthéon » ; le rapport entre le nom de 
lieu Shechem et le nom commun hébreu « épaule » (Gen. 48:22) ne serait qu’une étymologie populaire et le 
nom de lieu remonterait en réalité au nom divin pré-cananéen. À notre connaissance, Jirku, cité plus haut 
comme faisant un rapport entre Snm  et le nom de lieu Sunam a, ne s’est jamais déclaré sur l’origine, 
sémitique ou non, des deux noms propres et n’a donc pas fait de rapport entre la déesse cassite Su/imaliya 
et le dieu ougaritique Sunama, comme le pensent Caquot, Sznycer et Herdner (TOI [1974], p. 59) et Cooper 
(RSP  III [1981], p. 467-68). Weippert a accepté le sens proposé par Aistleitner pour les deux divinités, c’est- 
à-dire, qu’il s’agirait de montagnes divinisées, mais sans accepter l’étymologie sémitique proposée par le 
savant hongrois (ZDPV  85 [1969], p. 47, n. 78). Enfin, l’orthographe du premier théonyme, qui n’est jamais
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question des rapports entre la seconde entité du binôme et le titre àb Snm que porte }I]u dans les 
textes mythologiques a été aussi soulevée très tôt dans l’histoire de la discussion, et le texte RS 
24.258 126, où l’on voit Tukam una-w a-Sunam a  tenir le rôle de fils envers Ulu, a ravivé la discussion 
sur cet aspect du problème 127. Les éléments actuellement à notre disposition pour décider de 
l’identification avec les dieux cassites sont les suivants : (1) Il n’existe aucun indice pour expliquer 
pourquoi, si les divinités ougaritiques ont été empruntées au panthéon cassite, les premières consonnes 
des deux noms sont différentes l’une de l’autre —  une telle distinction pourrait relever de la 
phonétique cassite mais on ne trouve dans les sources cunéiformes aucune donnée qui tende dans ce 
sens. (2) Malgré les efforts d’explication 128, il demeure étonnant que {Tkmn} semble représenter si 
bien S u k /q a m u n a  tandis que {Snm} s’écarte si sérieusement du nom S u /im a liya . (3 ) Selon les 
spécialistes d’études cassites, l’origine cassite des noms S u q a m u n a  et Su /im aliya  est tout sauf 
certaine 129. (4) Il est bien connu que S u /im a liy a  était déesse, parèdre de S u k /q a m u n a ,  mais il 
n’existe aucune raison de croire que Sunam a  était déesse —  et si l’hypothèse est recevable selon 
laquelle T ukam un a -w a -S u n a m a  accomplissent les devoirs du fils dans RS 24.258, nous avons un 
élément de preuve que les deux divinités étaient masculines 13°. (5) Les binômes divins du type X-w - 
Y ne désignent que rarement, dans la mesure où nous pouvons identifier les deux membres, un couple

brisé par l’usage du séparateur, interdit d’y voir deux mots, tk  et mn (Aartun, Studien  [1991], p. 153-54; 
signalons aussi la répartition du théonyme sur deux lignes en RS 18.056:33-34, où la rupture se fait après le 
{m} de tkmn : peut-être le scribe aurait-il coupé après {k} s’il s’était agi là d’une fin de mot).

126. Ugaritica V (1968), p. 545-51 (texte 1) = KTU  1.114 = Pardee, Les textes para-mythologiques 
(1988), p. 13-74. Voir aussi Pardee, UF 20 (1988), p. 195-99.

127. Virolleaud, Syria 12 (1931), p. 198 (« Père des années ») ; Ginsberg, KU  (1936), p. 92 (« dkh dkî») ; 
idem, A N E T  ( 1950, 1969), p. 129 («Father Shunem ») ; Schaeffer, Syria 18 (1937), p. 131 («père des 
années ») ; Gordon, UG (1940), § 14.835, cf. § 8.7 (p. 50, n. 3) (Snm  serait fils de J/7u) ; idem, UH (1947), 
§ 18.1969 (de même) ; idem, UM ( 1955), § 20.1860 (de même) ; idem, UT (1965), § 19.2451 (de même) ; 
idem, JNES 35 (1976), p. 261-62 (Snm, aussi bien que Tkmn, sont fils de }Ilu) ; idem, Berytus 25 (1977), 
p. 127 (de même) ; Barrois, Manuel II (1953), p. 325 (« père de Snm ») ; Pope, El (1955), p. 32-35 (« Father 
of Exalted Ones » ou « Exalted Father » ; il n’y aurait pas de rapport entre ce titre et la divinité Snm, qui 
serait cassite) ; Gray, L e g a c y 1 (1957), p. 117 (accepte Pope 1955 [«Father of Exalted O nes»]); idem, 
Legacy2 (1965), p. 189, 205 (accepte Pope 1955 pour l’interprétation de àb Snm, accepte Eissfeldt, 1945, 
1951, que les deux divinités sont cassites, et propose une étymologie sémitique pour les deux noms 
divins) ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 90-91 (identifie explicitement le Snm de âb Snm avec celui de Tkmn 
w Snm : « the Lofty One and the Exalted Ones », abandonne l’identification avec les divinités cassites) ; 
idem, Reign  (1979), p. 235 (n’accepte pas «Father of Y ears»); Jirku, Mythen (1962), p. 67 («des Vaters 
des Schunama ») ; idem, ZA W  82 (1970), p. 278-79 (de même) ; De Moor, UF 1 (1969), p. 173 (peut-être 
« the father of Snm  ») ; idem, OTS 24 (1986), p. 4 (« Father of Years ») ; idem, Anthology (1987), p. 16 et 
passim  (de même) ; idem, Rise  (1990), p. 69 (de même) ; Caquot et Sznycer, Religions  (1970), p. 364 
(« Père des ans ») ; Caquot, Sznycer et Herdner, TO I (1974), p. 59-60 (de même) ; Gese, Religionen (1970), 
p. 97-98, 103 (« Vater der Hôhe, des Gipfels » = « Vater des Weltbergs ») ; Lipiriski, OLP 2 (1971), p. 66-67 
(Snm  = Sumaliya = fille de >Ilu) ; Astour, JNES 31 (1972), p. 116 (« Father of (the god) Snm  ») ; Cross, 
Canaanite Myth (1973), p. 16 (« father of years ») ; Wieder, BIJS 2 (1974), p. 108-9 ; Xella, SSR 1 (1977), p. 
244-45; idem, TRU  I (1981), p. 263-64 («padre di Sn m » );  idem, Terra (1984), p. 108 («padre degli 
anni ») ; Ullendorff, E l 14 (1978), p. 23* (« father of years ») ; Cooper, RSP III (1981), p. 467-69 ; del Olmo 
Lete, MLC (1981), p. 162 (« padre de anos ») ; Milano, DiAr 3/3 (1981), p. 121 ; Grottanelli, Brelich (1982), 
p. 230-34 (Sunama serait fils de yllu) ; Greenfield, Literary Guide (1987), p. 555 (« father of years ») ; 
Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 59-60 (Sunama serait fils de J//u) ; idem, UF 20 (1988), 
p. 199 (de même) ; Tsumura, Earth (1989), p. 64 (« Father of Snm ») ; Korpel, Rift (1990), p. 102 (n. 99), 233, 
236, 321 (« Father of Years ») ; Smith, Early History (1990), p. 9 (« father of years ») ; idem, Baal Cycle 
(1994), p. 102 (de même) ; Fleming, ZA  83 (1993), p. 88, n. 3.

128. Bauer, Z A W  51 (1933), p. 99 ; Caquot, Syria 46 (1969), p, 264; Lipinski, OLP 2 (1971), p. 67, 
n. 272 ; Wyatt, UF 22 (1990), p. 446-47.

129. Balkan, Kassitenstudien (1954), p. 117, 121 ; cf. Brinkman, R1A 5 (1976-80), 471-72. Selon 
Edzard, Su/im aliya  serait d’origine cassite (W dM  I [1965], p. 92). Voir aussi l’essai d’explication indo- 
européenne des deux théonymes cassites par Mironov, AcO r 11 (1933), p. 143, 144 (sans l’apport des 
théonymes ougaritiques).

130. Dans notre commentaire nous avons ajouté l’argument que Sunama serait le portier de la maison 
de >Ilu, celui qui se permet de semoncer son père (Les textes para-mythologiques [1988], p. 59-60).
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au sens sexuel du terme 131, mais plutôt deux divinités du même sexe (par ex. cn t-w - (ttrt ou ktr-w -  
hss). Tous ces éléments nous font croire que les deux divinités ne sont pas à identifier avec le couple 
divin cassite. Il nous paraît bien possible, par contre, que le premier des deux soit le même que 
S uqam una  cassite. Le phénomène se retrouve assez souvent en ougaritique qu’un binôme divin 
englobe une divinité bien connue et une autre dont nous savons peu ou rien (par ex. à trt-w -rhm (y), 
z z -w -k m t, k tr-w -hss, n k l-w -îb , cttr -w -(ttpr/l). T ukam una  pourrait bien être une divinité sémitique 
ancienne 132 empruntée par les Cassites, et l’identité de sa parèdre serait une question indépendante. 
Selon la mythologie ougaritique, Tukamuna  serait frère de Sunama  et fils de Ilu (les deux états sont 
déduits d’une comparaison faite entre la phrase âb Snm, la position des deux dans la liste de la 
famille de >Ilu, et le rôle des deux dans RS 24.258). Le nom de la parèdre de Tukam una  n’est pas 
connu par les sources sémitiques ; elle pourrait être soit la même que dans le monde cassite, si celle- 
ci représente aussi un emprunt au panthéon levantin, soit une autre, si la déesse cassite est bien 
d’origine autochtone, comme Edzard le pense. Sans trop y croire, nous avons adopté comme 
vocalisation des deux noms, celle de Sukamuna  pour le prem ier133, et celle du nom de lieu S u nam a  
pour l’autre 134. Il n’est pas impossible que les noms de lieu S 3k e m  et Sunam a  remontent aux noms 
divins, comme plusieurs l’ont proposé, mais une telle filiation est impossible à prouver à partir des 
sources actuelles (l’absence de l’afformatif -n sur S skem  constitue une contre-indication assez faible).

Ligne 4. La bibliographie sur la divinité Rasap  est immense et nous ne répéterons pas ces données, 
dont une bonne partie se trouvera dans notre article bibliographique 135. Il est généralement admis que 
ce dieu est l’un des chefs du monde infernal et correspond très largement, au moins à l’époque des

131. îl w àtrt constitue un exemple clair, mais le binôme n’est attesté qu’une fois dans un texte qui fait 
ailleurs des associations non canoniques (RS 4.474:5). Les cas de phénomènes naturels divinisés 
apparaissant comme binômes posent un problème spécial, car ils sont parfois du même genre (par ex., gpn- 
w-ûgr, yrfo-w-ksâ) parfois de genre opposé (ârs-w-Smm, Smm-w-thm, SpS-w-yrh, grm-w-(mqt). Le cas de nkl-w- 
ib est douteux, mais il semble s’agir d’un binôme désignant une déesse et dont les deux éléments sont 
féminins (voir notre commentaire de RS 24.255:20). Le qdS du binôme qdS-w-àm rr est masculin en 
ougaritique ( CTA 4 IV:16). Voir en général les références réunies par Israël, SMSR  53 (1987), p. 10, n. 39. 
Pour la question des divinités binômes dans le monde phénico-punique, voir Xella, Semitica  39 (1990), 
p. 167-75.

132. Ceci n’est, bien entendu, qu’une hypothèse, fondée sur les indices suivants : (1) L’orthographe du 
nom avec {t}, que nous avons citée comme indice de l’origine non cassite du couple divin, pourrait indiquer 
une origine ouest-sémitique. (2) La présence à Ougarit de Tukamuna-wa-Sunama, binôme divin différent du 
divin couple cassite, doit s’expliquer en premier lieu -jusqu’à plus ample informé -  par une origine 
levantine. (3) Si le rapprochement fait par Lipirîski ( OLP 2 [1971], p. 67, n. 271) entre Tukam una  
ougaritique et le nom de ville Su-ka-mu-na-tim, attesté à Mari (A 4634: Dossin, RA 64 [1970], p. 43) est 
valable, ce serait une donnée en faveur de l’origine pré-cassite (et peut-être sémitique) du nom divin. (4) 
Nous ne nous prononcerons pas sur l’origine étymologique du nom divin, mais il est évident que tkm  
constitue une racine ouest-sémitique convenable à une explication étymologique.

133.11 est bien difficile d’évaluer l’apport des anthroponymes Su-ku-m a-na  (PRU III, p. 161, RS 
16.281:6 ; cité par Gordon, RA  50 [1956], p. 131 ; Lipirîski, OLP 2 [1971], p. 67, n. 271) et Su-ka-na-na (PRU
III, p. 155, RS 16.243:5 ; cité par Lipirîski, ibid.) à cause du rapport assez faible entre les anthroponymes ne 
consistant qu’en un seul élément et les noms divins. Lipirîski, ibid., cite aussi le nom de ville Su-ka-mu-na- 
tim, attesté à Mari (voir la note précédente), qui serait une donnée en faveur de l’origine pré-cassite du nom 
divin. Cette donnée est plus intéressante que les anthroponymes, car la formation de toponymes à partir de 
noms divins est bien connue à l’époque paléo-babylonienne.

134. Voir surtout Ginsberg, KU  (1936), p. 92 (cite les noms géographiques bibliques S 3kem  et Sünëm) ; 
Jirku, Z A W  82 (1970), p. 278-79 ; cf. idem, ArOr 41 (1973), p. 102 ; Van Selms, UF 11 (1979), p. 741. Jirku et 
Van Selms citent le nom de ville Sunama dans EA 250:43. Ce nom se trouve aussi dans EA 365:12, 20, une 
lettre qui permet l’identification de Sunama avec le toponyme biblique Sünëm  (pour la bibliographie sur 
EA 365, voir Rainey, El Amarna Tablets 359-379 [1978], p. 28-31 ; cf. aussi, idem, SH 28 [1982], p. 351, 
n° 38). L’objection de Pope, que « El would hardly be called the father of a locality » (El [1955], p. 33, au 
sujet du titre divin àb Snm) n’a pas de poids selon la formulation de Jirku, car le toponyme aurait trouvé son 
origine dans le nom divin.

135. A fO  36-37(1989-90), p. 473-76; cf., depuis, Korpel, R ift (1990), p. 339-40 (nous ne connaissons 
aucune preuve de l’identification à la page 339 de RaSap comme fils de M ôtu) ; Stieglitz, Eblaitica 2
(1990), p. 83-84 ; Worschech, UF 24 (1992), p. 400; Pomponio, SEL 10 (1993), p. 3-7 ; Xella, SEL 10 (1993), 
p. 65-69 ; Cornélius, Iconography (1994) ; Day, Ugarit (1994), p. 48-49 ; Xella, DDD (1995), col. 1324-30.
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textes ougaritiques et aux époques antérieures 136, au Nergal du monde mésopotamien. En tant que tel 
il était associé à la maladie pestilentielle, mais il avait néanmoins pour ces adorateurs un côté positif 
et figurait dans maints noms propres aussi bien que dans le culte officiel 137. Il était donc une de ces 
divinités qui jouent en même temps un rôle dans le culte officiel et dans l’imagination religieuse 
populaire 138.

Le fait que RaSap reçoit assez souvent, comme ici, le sacrifice -Srp, qui était, à l’avis presque 
unanime des commentateurs (voir les remarques suivantes), brûlé entièrement, serait-il lié au 
caractère infernal de cette divinité ? La réponse semble être négative, car cette divinité reçoit presque 
autant de sacrifices-^mm que de sacrifices-^/p et, inversement, d’autres divinités sont destinataires du 
Srp (voir l’appendice 1).

Lorsque RaSap revient à la ligne 7, c’est parmi certains groupements de divinités qui représentent 
tout le panthéon, sauf Ulu lui-même, et RaSap et cA natu  se présentent là en divinités qui ne font pas 
partie du cercle immédiat de >Ilu  (voir commentaire). Ici, RaSap  suit l’énumération abrégée de la 
famille de JIlu  et, du fait que RaSap n’est pas attaché à cette famille, on pensera que, ici aussi, il 
paraît comme représentant de son monde à lui et que la séquence ’Ilâhüma, Tukam una-wa-Sunam a, 
et RaSap constitue un microcosme dont deux éléments sont constitués par la famille de *1lu (voir le 
commentaire de la ligne précédente) et le troisième par l’un des chefs de l’au-delà.

Les sacrifices désignés Srp et Simm  sont les plus fréquemment mentionnés dans les textes de la 
pratique et l’ordre est d’ordinaire celui de ce texte-ci, Srp w Simm ; cependant, on trouve les deux 
termes séparés par d’autres termes 139, et on les trouve employés indépendamment l’un de l’autre 140. 
L’ordre inverse n’est pas attesté 141. Le consensus sur le sens des deux termes, surtout sur celui du 
premier, est assez général, c’est-à-dire que Srp signifie « sacrifice igné, holocauste » 142, tandis que

136. Déjà à Ébla : Pettinato, MEE 4 ( 1982), p. 290, n° 806 ; cf. Astour, RAI 26 ( 1980) p. 231 ; Gordon, HS 
23 (1982), p. 33 ; Krebernik, ZA 73 (1983) p. 31 ; Israël, SMSR 53 (1987), p. 16-17 ; Lambert, JCS 41 (1989), 
p. 29. Durand a signalé l’absence du dieu RaSap dans le culte attesté par les textes de Mari, bien qu’il figure 
comme élément théophore dans les anthroponymes ( N ABU  1993/2, p. 49-50). Cette donnée indique, surtout 
en comparaison avec la divinité Dagan, que RaSap n’était pas originaire du moyen Euphrate. Ce qui 
rappelle à son tour que pour les Ougaritains la résidence principale de Ra§ap était située en Anatolie (cf. 
Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 211, avec la bibliographie antérieure). Nous n’avons pas 
l’intention de mettre en doute la facture sémitique du nom, simplement de dire que la question de la patrie 
du dieu n’est pas aussi claire qu’en d’autres cas.

137. Voir surtout Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 145-62 ; cf. Healey, UF 18 (1986), p. 29.
138. Pour les rapports entre ces deux domaines religieux, voir Pardee, Eblaite Personal Names (1988), 

p. 119-51, et la bibliographie citée dans cet article.
139. RS 24.249:23'-24' âlp w S Srp âlp Simm (24') 1 b (l ($r 1 §pn ; RS 24.284:7-10 1 b[ (]1 $pn âlp w [¿](8) Srp 

‘sr 1 spn (9) w s[lm]m 1 b (l s[pn] (10) âlp w S 1 sp[/î] ; RIH 77/2B:5-7 âlp w S (6) Srp 1 ilîb w Slm[m] (7) kmm  ; 
RIH 77/10B:10-13 ... âlp ( 11) w S Srp 1 cnt( 12) [...] w Simm (13) [k\mm ; RIH 78/1:2-4 [...] ddn S Srp (3) [â]lp w 
sw n p S (4) [,..]mlt [S]lmm.

140. Simm : RS 1.005:7 ; RS 1.009:2, 52 ; RS 18.056:2 ; RS 24.253:23 ; RS 24.260:9 ; RS 24.266:20-21 ; RS 
24.643:10 (cf. RS 24.255:8 S<l>mm, texte hourrite). Srp : RS 1.001:17 ; RS 24.249:2’ ; RS 24.250+:2, 7 (cf. RS 
24.255:6 Srpm, texte hourrite).

141. Selon Veditio princeps de RIH 78/4, on lirait {[...] 31mm . srp} au verso, ligne 3'. Selon notre 
collation, {Srp} disparaît (voir les remarques textuelles à propos de RIH 78/4:13'). Au sujet de la séquence 
des termes voir De Moor, Gispen (1970), p. 114; Janowski, UF 12 (1980), p. 235.

142. Dhorme, RB 40 (1931), p. 46 (« holocauste » [traduisant RS 1.009:7]), Dussaud, Syria 12 (1931), 
p. 70 («holocauste»); idem, O rigines2 (1941), p. 327 (de même); Gaster, R elig ions  9 (1934), p. 11 
(« offering subsequently burned ») ; idem, Dussaud (1939) 11, p. 579 (aurait un rapport avec l’hébreu srp 
« burn ») ; Ginsberg, KU  (1936), p. 111 («n^ii? n«i]D ») ; Lods, RHPR 16 (1936), p. 120 (« holocauste » < 
«combustion») ; Gordon, UG (1940), § 14.849 (« burnt offering») ; idem, UH (1947), § 18.2003 (de 
même); idem, UL (1949), p. 111 (de même); idem, UM (1955), § 20.1893 (de même); idem, UT ( 1965), 
§ 19.2489 (de même) ; Baumgartner, ThR 13 (1941), p. 169 (« Brandopfer ») ; Urie, PEQ 81 (1949), p. 77-78 
(« holocaust ») ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127, 158 («burnt offering»); DeGugliemo, 
CBQ 17 (1955), p. 211-12 (« whole-offering ») ; Herdner, Syria 33 (1956), p. 110 (« sacrifice igné ») ; idem, 
Ugaritica VII (1978), p. 8 et passirn (de même) ; Gray, Legacy 1 (1957), p. 141 (« whole burnt offering ») ; 
idem, L egacy2 (1965), p. 192 (de même) ; idem, SVT 15 (1965), p. 171 (de même) ; idem, Ugaritica VII 
(1978), p. 103 (de même) ; Aistleitner, WUS (1963), § 2690 (« Brandopfer ») ; Levine, JCS 17 (1963), p. 107 
(« burnt offering ») ; idem, Presence (1974), p. 9 (« holocaust ») ; Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 91
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slm m  désignerait un sacrifice qui est en rapport avec l’un ou l’autre des états désignés par Sim  
(bien-être, paix, récompense, substitution) 143. Il existe encore un désaccord sur plusieurs points, que

(« burnt offering » — voir aussi plus bas, cette note) ; Levine, Numbers (1993), p. 476 (« burnt offering ») ; 
de Vaux, Sacrifices (1964), p. 45 («offrande brûlée»); Schmid, Bundesopfer  (1964), p. 68 
(«Brandopfer»); Gill, Bib 47 (1966), p. 261 («holocaust»); De Moor, Gispen (1970), p. 112-17 
(« bumt-offering ») ; idem, UF 2 (1970), p. 318, 323, 325 (de même) ; idem, New Year (1972) II, p. 14-16 (de 
même); Gese, Religionen (1970), p. 174 (« Ganzopfern oder Brandopfern ») ; Charbel, BeO  14 (1972), 
p. 136 (« olocausto ») ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 142 (« burnt-offering, Brandopfer») ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 309 («Brandopfer»); Caquot, SDB 9 (1979), col. 1405, 1407 
(« holocauste » ; auparavant il avait pris les deux termes ensemble comme désignant l’holocauste : Siria 
[1969], p. 74); Xella, GLECS 24-28 (1979-84), p. 480 (« l’holocauste-irp ») ; idem, SSR 5 (1981), p. 86 
(« olocausto ») ; idem, TRU I (1981), p. 36 et passim (« olocausto-Srp ») ; Janowski, UF 12 (1980), p. 235, 
236 («Brandopfer»), cf. p. 257 où est signalé le fait que dans la bible hébraïque l’holocauste ( (ôlâh ) 
accompagne normalement le sacrifice -S3lâm îm  ; Miller, JNSL 9 (1981), p. 126 («burnt offerings»); 
Weinfeld, WCJS 8/B ible  (1983), p. 107-8 («burnt offering»); Sabourin, SDB  10 (1985), col. 1500 
(« (offrande) brûlée ») ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 56, 61-62 (« holocausto ») ; idem, AuOr 5 (1987), 
p. 41, 259, 260 (de même); idem, A uO r  6 (1988), p. 191 (de même); idem, A uO r  7 (1989), p. 125 
(«sacrificios de ‘combustión’ »), p. 183-84, 187 («holocausto») ; idem, AuOr 8 (1990), p. 187 («ritual de 
‘combustión’ ») ; idem, Religion (1992), p. 30 et passim (de même ; mais il ne s’agirait pas de l’holocauste 
au sens strict du terme, ce sens étant réservé au mot ur(m ) : l’holocauste n’aurait touché que certaines 
parties de la victim e-voir encore plus bas, le commentaire de ûrm, 1. 8) ; Lipiñski, OLA 23 (1988), p. 138 ; 
idem, StPh 6 (1988), p. 156 ; Korpel, R ift (1990), p. 416 (« burnt offering ») ; Smith, Early History (1990), 
p. 2 (serait l’équivalent du sacrifice- (6lâh en hébreu); Milgrom, L ev iticu s  (1991), p. 172 («burnt 
offering ») ; Anderson, ABD  (1992) V, p. 877 (« (totally) burnt »). Pettinato trouve un terme correspondant 
déjà au troisième millénaire en éblaïte (sà-ra-pà-tum, TM 75 G 11010 recto I 15-19 : OrAn 18 [1979], p. 126).

Cazelles s’est écarté du consensus : « Srp ne représente pas l’holocauste, mais la consommation des 
parties grasses de la victime avant le banquet rituel » ( VT  19 [1969], p. 505). Le fait que la victime Srp peut 
être différente de celle du sacrifice Slmm, sans aucune indication du morcellement de la première, nous fait 
douter de cette interprétation. Voir la critique de De Moor, Gispen (1970), p. 112-17. La position de 
Tarragon est floue, car il emploie les termes « offrande ... brûlée », « holocauste », et « sacrifice ‘igné’ » et 
cite en comparaison le terme hébreu (ôlâh , mais accepte en même temps que le Srp soit un sacrifice de 
consomption et cite Cazelles comme autorité pour cette interprétation (Culte [1980], p. 60, 62-63 ; dans TO
II [1989], p. 136, on trouve la traduction « holocauste »). Selon Levine et Tarragon (RB  100, p. 82), « the Srp 
would have been completely, or at least mostly consumed by the altar fire ».

Milano a aussi exprimé un doute quant au bien-fondé de la traduction « holocauste », parce que SRP, 
« brûler », se trouve associé à ^KL, « manger », dans la liste de façons dont cAnatu a détruit Môtu selon CTA
6 11:30-37 (Sacrificio  [1988], p . 64). Sans d’autres indices, plus éloquents que celui-là, il nous paraît 
inadmissible d interpréter le nom commun, terme technique rituel, d’après une attestation du verbe dans un 
texte poétique, où les images relèvent plutôt des pratiques agricoles que des procédés rituels.

143. Dhorme, JPOS 11 (1931), p. 6 (« pacifiques ») ; idem, RB  40 (1931), p. 46 (de même [traduisant RS 
1.009:7]) ; idem, Syria 14 (1933), p. 231, 232 (de même) ; Dussaud, Syria 12 (1931), p. 70 (« sacrifice de 
communion»); idem, Syria 17 (1936), p. 102 (de même); idem, O rigines2 (1941), p. 327 (de même); 
Gaster, Religions (1934), p. 11 (« payment offering ») ; idem, Dussaud [1939] II, p. 578 (de même, voir aussi 
plus bas, cette note) ; Ginsberg, KU ( 1936), p. 111 (« a tà m  ») ; Gordon, UG (1940), § 8.42 ; 14.825 (« peace 
offering(s) ») ; idem, UH (1947), § 18.1949 (de même) ; idem, UL (1949), p. 111 (de même) ; idem, UM  
(1955), § 20.1840 (de même) ; idem, UT ( 1965), § 19.2424 (de même) ; Urie, PEQ 81 (1949), p. 75-77 
(« idea of peace », « sacrifice of propitiation ») ; Gray, Z A W  62 (1950), p. 210, 212 (hésite sur le sens du 
terme rituel; sim  = « peace-offerings » dans le mythe b (l - cnt); idem, Krt 1 (1955), p. 10 (S lm m  -  
« peace-offerings » dans le mythe krt) ; idem, Krt 2 (1964), p. 14, 53 ; idem, L e g a c y 1 (1957), p. 141 
(«communion offering»); idem, L egacy2 (1965), p. 192 (de même); idem, SVT 15 (1965), p. 171 (de 
même) ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 103-4 (de même) ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127, 
158 (« peace offering ») ; DeGuglielmo, CBQ 17 (1955), p. 212 (« communion sacrifice ») ; Herdner, Syria 
33 (1956), p. 110 (« offrandes de paix ») ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 8 et passim (« sacrifice de paix », 
« sacrifice pacifique ») ; Aistleitner, WUS (1963), § 2614 (« Friedensgaben » dans CTA 14 111:130, VI:275 ; 
« Art Opfer, Opfergabe » dans les textes rituels) ; Schmid, Bundesopfer (1964) ; de Vaux, Sacrifices (1964), 
p. 45-47 (« sacrifice de communion ») ; R. H. Smith, Z A W  77 (1965), p. 142 (« peace-offerings » [dans CTA
14], « a broad term for covenant gift ») ; Gill, Bib 47 (1966), p. 261 (« sacral meal ») ; Cazelles, VT  19
(1969), p. 505 (« sacrifice de paix ») ; De Moor, UF 1 (1969), p. 182 (« welfare-offering »,) ; idem, Gispen
(1970), p. 112-17 ( « ‘peace-offering’ or ‘welfare-offering’ » [p. 116]; «gifts that are offered in order to 
obtain peace » [p. 117], « a kind of tribute to prevent the deity from raging against his worshippers and to 
guarantee the people a peaceful existence» [ibid.]); idem, UF 2 (1970), p. 307, 309, 316, 323 («peace- 
offering»); idem, N ew  Year (1972) II, p. 13-17 (de même); Liverani, OrAn 8 (1969), p. 340 («di 
comunione ») ; Charbel, BeO  14 (1972), p. 138-41 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 142
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nous énumérerons pour faciliter la référence dans la discussion qui suivra. (1) Quant à la formule de 
notre texte, Srp w Simm, on discute encore le rapport entre $rp et son contexte : ce sacrifice est-il voué 
aux divinités dont le nom précède (et le sacrifice -Simm  sera donc voué aux divinités dont le nom suit 
ce terme) 144 ? ou Srp w Simm  désignent-ils un bloc de sacrifices voués à la divinité dont le nom 
précède 145 ou suit 146 le bloc ou dont le destinataire divin n’est pas désigné nommément 147 ? (2) Le 
terme rituel Sim m  peut-il s’exprimer au singulier 148 ou fonctionne-t-il uniquement comme plura le

(« peace-, welfare-offering ») ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 309 (« Speiseopfer ») ; Caquot, SDB 
9 (1979), col. 1405, 1407 («sacrifice ... ‘pacifique’ »); cf. idem, Essais I (1986), p. 32 («sacrifices dits 
‘pacifiques’ »), p. 36 (« traduit par convention ‘pacifique’ ou ‘sacrifice de communion’ » [au sujet du terme 
hébreu Selem]) ; Janowski, UF 12 (1980), p. 258 (accepte l’interprétation proposée par De Moor, 1970, sans 
donner de traduction précise du terme ougaritique); Tarragon, Culte (1980), p. 59-61 ( « ‘sacrifice 
pacifique’ ou ‘de paix’ » -d a n s TO II [1989], p. 136, on trouve seulement « sacrifices-ii/n » ; Levine et 
Tarragon traduisent «Sim m  offerings » : RB  100 [1993], p. 92); Xella, SSR 5 (1981), p. 86 (« forse un 
sacrificio consumato comunitariamente»); idem, TRU I (1981), p. 27 et passim  (« offerta-Simm  ») ; 
Bettenzoli, Henoch 4 (1982), p. 271 (« sacrifici pacifici ») ; Weinfeld, WCJS S/Bible  (1983), p. 107-8 
(« peace offering ») ; del Olmo Lete, Essais I (1986), p. 55 (« offrande pacifique ») ; idem, AuOr 5 (1987), 
p. 259 (« sacrificio pacífico ») ; idem, AuOr 6 ( 1988), p. 191 (de même) ; idem, AuOr 7 (1989), p. 125, 183-
84, 187 («sacrific ios... de ‘comunión’ » ); idem, R elig ión  (1992), p. 30 ( « ‘sacrifico pacífico’ o de 
‘comunión’ ») ; Korpel, Rift (1990), p. 416 (« peace-offering ») ; Smith, Early History (1990), p. 2 (« tribute 
offering ») ; Milgrom, Leviticus (1991), p. 217-25 (S3lâmïm  en hébr. = « well-being offering »).

-Suivant l’avis de Dussaud (Syria 17 [1936], p. 101 ; cf. Baumgartner, ThR 13 [1941], p. 98, 169), selon 
lequel Sim dans CTA 1 11:20 et passim serait une offrande sous forme liquide, Gaster a fait un pas de plus en 
définissant le sacrifice-i/m comme « a drink-offering » ( JRAS 1944, p. 51 ; plus tôt il avait traduit par 
« payment offering» : voir plus haut, cette note, 1934, 1939).

-Levine n’accepte ni la notion étymologique de «paix», ni la notion fonctionnelle de «communion» 
( Presence [1974], p. 1-52; idem, Leviticus  [1989], p. 15; idem, N um bers [1993], p. 224-25), préférant 
expliquer le terme ougaritique à partir de l’accadien Sulmânu « don ». La critique de Cohen, Hapax (1978), 
p. 68-69, selon laquelle il manque des rapports précis entre l’usage des mots accadien et hébreu, est sans 
valeur car elle ne concerne pas le processus historique envisagé par Levine, c’est-à-dire que Slm(m) aurait 
eu le sens de « don » en ougaritique et que le terme sacrificiel serait un développement à partir de ce sens 
général. Le point faible de l’interprétation de Levine, à notre avis, est plutôt l’étroitesse de la base de 
données pour le sens «don» en ougaritique, c’est-à-dire Simm dans le texte de Kirta (CTA 14 111:130-31, 
V:255-56, VI:274-75 ; voir Levine, Presence [1974], p. 14-16 ; idem, Leviticus [1989], p. 15 ; idem, Numbers
[1993], p. 224-25). Faire porter sur ce texte, dont le sens est encore discuté, tout le poids de son 
interprétation du sacrifice Simm en ougaritique et en hébreu nous semble dépasser les limites de ce que l’on 
peut demander d’un texte unique. Anderson (Sacrifices [1987], p. 43-44, 545) accepte le sens fondamental 
de « don(s) » pour CTA 14 et les textes rituels, mais souligne la différence de genre littéraire qui sépare 
l’un des autres. Cf. Janowski, UF 12 (1980), p. 245. Signalons aussi qu’à Ougarit comme en Mésopotamie 
sulmânu signifie tout d’abord « bien-être ». Cela se voit clairement dans les documents épistolaires, où 
l’équivalent de l’ougaritique Sim, « bien-être », est en accadien Sulmânu.

144. De Moor, Gispen (1970), p. 113 ; idem, UF 2 (1970), p. 206, 323 ; idem, New Year (1972) II, p. 14- 
16 ; Levine, Presence (1974), p. 9, n. 15 (ici il accepte la critique exprimée par De Moor [ibid.], et change en 
conséquence l’interprétation qu’il avait proposée dans JCS 17 [1963], p. 107, où il prenait Srp w Simm pour 
un bloc indépendant) ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1405 ; Janowski, UF 12 (1980), p. 235-36 ; Xella, TRU I 
(1981), p. 51 et passim ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 259, 263 (traduisant et commentant RS 1.003:13 = 
RS 18.056:14-15 [changement d’avis par rapport à son interprétation de RS 1.001 à la p. 41]) ; idem, UF 20
(1988), p. 28; idem, Religion  (1992), p. 29, 146 et passim ; Tarragon, TO II (1989), p. 136 (dans Culte
[1980], p. 62, la position de cet auteur était difficile à saisir : il proposait que dqtm, le terme qui suit Srp w 
Simm ici, serait au duel et que ce duel signifierait que les deux animaux étaient destinés chacun à l’un ou 
l’autre des deux sacrifices) ; Pardee, Syria 69 (1992), p. 161-62, § H.

Pour l’association des deux sacrifices comme caractéristique du culte ouest-sémitique, voir Levine, 
« Prolegomenon » (1971), p. xxiv-xxxv ; Miller, JNSL 9 (1981), p. 126 ; idem, Cross (1987), p. 61.

145. Herdner, Syria 33 (1956), p. 110 ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 17 et passim ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 309 (changement d’avis, voir la note suivante).

146. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 41 (avis corrigé p. 259, 
263, n. 28).

147. Gordon, UL (1949), p. 111 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127 ; Levine, JCS 17 
(1963), p. 107 (changement d’avis dans Presence [1974], p. 9, n. 15) ; Vattioni, A I ON 25 (1965), p. 51.

148. Dussaud, Syria 17 (1936), p. 102 (Sim existe au singulier et signifie «sacrifice en général», 
tandis que Simm  signifie «sacrifice de communion»); Smith, Z A W  77 (1965), p. 142; De Moor, UF 1
(1969), p. 182; idem, Gispen (1970), p. 116; Levine, Presence (1974), p. 9, 19; Herdner, Ugaritica VII
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tantum  149 ? (3) La forme précise du rituel autour du sacrifice-£7mm : le mangeait-on entièrement ou 
en brûlait-on une partie 150 ? et qui étaient les participants au repas où fut mangé ce sacrifice 151 ? (4) 
La fonction précise de ce même sacrifice : par son moyen recherchait-on la communion, le bien-être, la 
paix ou effectuait-on une récompense ou une substitution ?

(1) Nous marquons notre accord avec De Moor 152, selon qui la distribution des sacrifices Srp et 
slm m  montre qu’il s’agit bien de deux catégories de sacrifices qui sont indépendantes l’une de l’autre ; 
il est invraisemblable que ces listes de sacrifices aient été rédigées de manière à laisser planer 
l’ambiguïté sur le rapport entre ce bloc supposé et les indications de victimes qui se trouvaient avant 
et après la formule Srp w Slmm. De Moor discute aussi le terme km m , qui vient souvent après Srp w 
Slm m , et lui donne le sens de « de même, dito ». Janowski ajoute à cette interprétation de k m m  
l’argument suivant : la présence de km m  après Slmm  quand les deux sacrifices, c’est-à-dire le Srp et le 
Slmm, sont les mêmes, indique que la victime nommée avant Srp appartient bien à cette catégorie-là 
et que l’on s’attendait à ce qu’une seconde indication suive le terme Slmm  pour exprimer le contenu de 
ce sacrifice-ci 153. La critique de cette interprétation formulée par Dietrich et Loretz se fonde 
uniquement sur leur analyse du terme suivant, dqtm , comme un singulier suivi du m-conjonctif 154. 
Plus haut (commentaire sur m tn tm , ligne 2) nous avons indiqué pourquoi nous ne pouvons pas 
accepter une interprétation monolithique du -m  « enclitique » dans ce texte : c’est déjà un indice que 
l’interprétation des savants de Münster ne s’impose pas. On ajoutera que la forme dqtm  est courante 
dans ces textes, souvent dans un contexte qui ne se prête pas facilement à l’interprétation du -m  
comme conjonction 155. Selon un autre aspect de l’argument de Dietrich et Loretz dqtm  devrait jouer 
ici précisément le même rôle que km m  dans d’autres textes : « und als Slm m -Opfer ein weiteres 
weibliches Schaf (für) [I]lh » est censé être « eine vollkommene Übereinstimmung » à « und als 
Slmm-Opfer gleichfalls » 156. La différence de structure, où le nom de la divinité à laquelle le sacrifice 
est voué apparaît dans la première formule mais est absent du second, ne semble pas les avoir 
frappés. Il existe, en fait, trois structures principales pour les sacrifices Slmm :
a) une liste de sacrifices et de divinités qui sont l’objet de ces sacrifices ;
b) la seule désignation km m  pour ces sacrifices ;
c) la désignation km m , suivie par d’autres sacrifices -Slmm  157.
La difficulté structurelle de l’analyse de dqtm  et de Srp w Slmm  proposée par Dietrich et Loretz est 
qu’elle ne lie pas ce sacrifice aux suivants 158 : d’après nous, dqtm  n’est ici que le premier sacrifice

(1978), p. 8 ; Caquot, SBD 9  (1979), p. 1405 ; Tarragon, Culte (1980), p. 59-61 ; cf. idem, TO II (1989), p. 136 
(« sacrifices-£7/7î ») ; Watson, AuOr 10 (1992), p. 243 (Slmm serait singulier + -m).

149. Janowski, UF 12 (1980), p. 258, n. 182 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 77-88 ; Loretz, UF 13
(1981), p. 127-31.

150. Pour certains, le sacrifice-irp aurait été brûlé, le sacrifict-Slmm  mangé entièrement : Gill, Bib 47 
(1966), p. 261 ; Tarragon, Culte (1980), p. 60. D’autres comparent le Srp avec le sacrifice biblique S3lâmïm  
dont une partie pouvait être brûlée : de Vaux, Sacrifices (1964), p. 31-33; Schmid, Bundesopfer (1964), 
passim.

151. Cf. Rainey, JAOS 94 (1974), p. 191.
152. Gispen (1970), p. 113.
153. UF 12 (1980), p. 236.
154. UF 13 (1981), p. 78 (analyse abandonnée implicitement dans Rituale II [1988], p. 309; nous 

critiquons formellement l’avis abandonné parce que la raison du changement d’avis n’a pas été indiquée par 
ces auteurs).

155. On n’a pas besoin de regarder plus loin que la ligne 18 de ce texte où l’interprétation comme 
conjonction nous semble hors de propos. Aussi trouve-t-on au moins trois fois le syntagme dqtm w comme 
indication d’un sacrifice multiple (RS 24.250+:31 ; RS 24.253:6 ; RS 24.266:7).

156. UF 13 (1981), p. 78, 79 (traductions abandonnées dans Rituale II [1988], p. 309).
157. RS 1.009:8-9 (kmm w restitué) ; RS 1.003:29-32, 32-36 ( ? - texte brisé) (= RS 18.056:31-34, 35-40) ; 

RS 24.253:28-31 ; RIH 77/2B+:8-9.
158. Les érudits de Münster n’essayaient pas de répartir le texte selon les sacrifices offerts ; ils 

mettaient simplement une virgule après chaque unité syntaxique et laissaient ainsi la plupart des victimes 
sans les attribuer à un type de sacrifice. Ce refus de reconnaître une liste de sacrifices du type Slmm les a
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d’une liste et n’est donc pas en lui seul l’équivalent de k m m  —  c’est la liste entière qui fait cette 
équivalence. Le prochain terme dénotant une catégorie principale de sacrifice est Snpt et il est 
vraisem blable que la liste des sacrifices-£/m m  s’étendait jusqu’à ce mot (ligne 10, voir notre 
commentaire de cette ligne). L’analyse peu convaincante de dqtm  comme singulier + conjonction, le 
fait qu’ils n’ont pas tenu compte des différences de structure dans les formules, et le refus de trouver 
des listes de sacrifices appartenant à des catégories nommées, nous font rejeter la répartition de la 
formule Srp w Slmm  des savants de Münster. Enfin ajoutons que, selon l’argument déjà exprimé plus 
haut concernant RaSap, à savoir que celui-ci s’associe étroitement au sacrifice-&p et que l’articulation 
entre le sacrifice-ic et les suivants se placera logiquement à la fin de la ligne 3, rSp dqt Srp constituera 
une unité du texte. On retiendra donc l’analyse de dqtm  comme duel et comme le début de la liste des 
sacrifices-.£7/n/n.

(2) Il est probable que le terme sacrificiel dérivé de la racine Sim n’apparaît jamais au singulier 
dans ces textes de la pratique (pour la lecture de RIH 77/2B:6, voir nos remarques textuelles à ce 
texte) ,59. La discussion précédente a donc tourné autour de textes mythologiques où l’on trouve soit 
Sim  ( C T A  1 11:20 ; 3 111:13, IV:53, 68, 74 ; 7 11:15), soit Simm  ( C TA  14 111:130, V:255, VI:274). Ces 
textes étant poétiques on s’attendrait à ce que le parallélisme nous vienne en aide pour l’interprétation 
de Slm (m ). Malheureusement il n’en est rien : dans le premier groupe, Sim  a pour parallèle àrbdd, un 
terme dont le sens est incertain (et, dans le contexte plus large, m lh m t  et ddym , deux mots dont le 
sens est aussi disputé 160 ) ; dans le second, on trouve deux fois de suite Simm, et sans terme parallèle 
dans le vers. Les verbes, ni dans l’un ni dans l’autre des deux groupes de textes, ne se prêtent à une 
interprétation rituelle : nsk, « verser» 161, et Iqh, « prendre, accepter». Un troisième syntagme est 
attesté deux fois : y$q Smn Sim, « verser l’huile de Sim », dans CTA  3 11:31 et RS 24.245:15' (= 
Ugaritica V 3 = K T U  1.101 = RSO IV 3). Nous ne discuterons pas ces textes en détail (pour une 
partie des éléments bibliographiques voir la note 143 ci-dessus) : nous nous contenterons de quelques 
remarques.
—  (a) Pour le sens du terme dans les textes rituels que nous étudions, il faut accepter le fait que 
seule la forme Sim m  est attestée et que le terme technique est donc un plurale tantum. On pourrait 
être plus sûr de ce régime grammatical si le texte S 1 il  bt Simm k ll y lhm  bh (RS 24.260:9-10) était 
d’interprétation certaine : si S im m  était sans doute possible l’antécédent du singulier bh, la 
compréhension du terme par l’auteur de ce texte comme ayant une fonction de singulier serait une 
indication que le terme était soit un singulier 162, soit un plurale tantum  qui prend ses compléments au 
singulier.

amenés à des analyses peu convaincantes : dans RS 24.253:14-15, par exemple, on trouve S Srp w slmm ilib, 
qu’ils étaient forcés par leur hypothèse de comprendre comme un seul sacrifice désigné en même temps 
comme Srp et comme Simm (UF 13 [1981], p. 80 ; autre solution dans Rituale II [1988], p. 317).

159.11 est évident aujourd’hui que l’on ne peut plus citer Sim de RS 1.001:8 comme occurrence du 
singulier du terme rituel : il s’agit là du nom divin (voir notre commentaire). La citation de RS 1.001:4 et de 
RS 1.003:17, 52, pour appuyer l’affirmation que « The singular is found ... frequently in Ugaritic » (Milgrom, 
IDBSupp [1976], p. 769) est incompréhensible telle quelle, car en RS 1.001:4 et RS 1.003:52 l’on trouve 
Slmm. Dans Leviticus [1991], p. 220, ce même auteur cite seuls RS 1.001:8 et RS 1.003:17 pour appuyer la 
même affirmation, révélant qu’il s’agit d’une confusion entre le nom de sacrifice et le théonyme (cf. ibid., 
p. 484- i l  est peu vraisemblable que Sim dans PRU II 131 soit en rapport avec le sacrifice : cf. Liverani, UF
2 [1970], p. 93).

160. Dans mlhmt s’agit-il de « guerre » ou de « (offrandes de) pain » ? et dans ddym de « mandragores 
(sens concret) » ou d’« amour (sens abstrait) » ?

161. On ne trouve pas d’autre texte ougaritique, ni hébreu, qui contienne le syntagme nsk Slm(m). On 
emploie nsk  en hébreu pour la présentation d’offrandes mais uniquement pour la libation. Dans les rituels 
accadiens on trouve l’usage de nasâku pour désigner le jet d’objets employés au cours du rite mais non pour 
désigner la présentation de l’offrande (CAD N2, p. 17-18).

162. Nous ne connaissons aucun indice pour prouver ou infirmer définitivement l’hypothèse selon 
laquelle Slmm serait un singulier avec mimation et que le terme hébraïque S°lâmîm en serait l’emprunt (de 
Vaux, Sacrifices [1964], p. 47). Il serait quand même étonnant que ce singulier supposé soit toujours écrit de 
la même façon, c’est-à-dire avec mimation, dans ces textes en prose. Ce fait, il nous semble, amènerait
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—  (b) Dans les textes mythologiques, l’usage est partagé entre le singulier et le pluriel. Il nous 
semble que Sim, quelle que soit sa vocalisation ( Salâm u, Salm u, ou S u lm u ?), doit comporter la 
nuance de « bien-être » et même de « paix ». La forme au pluriel, Simm, est plus difficile : d’après le 
contexte ce mot doit comporter lui aussi la nuance de « paix » (car on demande à Kirta de s’abstenir 
d’attaquer une ville) mais il s’agit en même temps d’un objet susceptible d’être « pris, accepté ». La 
différence de forme avec l’accadien Sulmânu  et l’absence de parallèles sémantiques dans les autres 
langues ouest-sémitiques nous font douter du bien-fondé de l’interprétation de Simm  dans C TA  14, et, 
a fortiori, dans les textes rituels, comme signifiant « don(s) », tout court 163. Nous ne voyons aucun 
inconvénient, par contre, à y voir un usage « profane », si l’on peut dire, du terme qui n’est attesté 
ailleurs que dans les textes rituels. Ce terme aurait donc la signification —  traduction paraphrastique 
pour englober les deux genres de textes —  de « don/offrande qui est présenté(e) pour se procurer le 
bien-être/la paix ».
—  (c) Il existe un autre texte ougaritique, relativement nouveau, que l’on n’a pas beaucoup exploité 
pour contribuer à résoudre la question que nous discutons : RS 34.126:30-31 tq^dm^ c$r Sim Sim cm t\pi] 
w sim bn'h ... « Tu présenteras 164 un/des o iseau(x) de Sim : Sim  de iA m m u râ p i> et Sim de ses 
fils ... ». Telle était la structure préconisée dans l’édition préliminaire du texte 165 et dans les éditions 
par Bordreuil-Pardee 166. En général on n’a pas accepté cette analyse, et la plupart des chercheurs 
préfèrent prendre Sim Sim comme appartenant, ensemble, à la ligne suivante : « Paix, paix (pour) 
(A m m urâpi:’ » 167. Dans ce texte, qui est pour le moment sui generis, on doit tenir compte de la 
structure poétique (voir notre étude ici plus bas et les éléments bibliographiques qui y sont réunis). 
Tout en approuvant cette perspective nous devons nous demander si leur répartition poétique du texte 
est la meilleure. Les bénédictions par lesquelles se termine ce texte peuvent se répartir soit en six 
lignes courtes (trois bicola dont les lignes individuelles auraient deux mots), soit en trois lignes 
longues (un seul tricolon dont les lignes individuelles auraient quatre mots) ; mais la répartition qui 
place Sim Sim ensemble dans une même ligne poétique ne s’accorde ni à l’une ni à l’autre de ces 
divisions, car elle produit une ligne de trois mots et fait de la ligne précédente une ligne de deux mots 
(tq ^d m l <sr/ Sim Sim (m rp î). Il nous semble donc que l’une ou l’autre des deux structures plus 
régulières est à préférer,
soit : tqïdml (srSlm

Sim (mrpi w Sim bn-h H Sim [t\ryl Sim bth // Sim ùgrt Sim tgrh 

soit : tqtdm l ($rSlm

Sim ' m rpi // w Sim bn-h
Sim [t]ryl / /  Sim bth

obligatoirement à ce supplément d’hypothèse : le mot était déjà forme archaïque figée en ougaritique. On 
peut prendre à témoin, contre les deux aspects de l’hypothèse, la forme hébraïque : le régime des voyelles, 
leur allongement ou réduction selon les règles de la grammaire de l’hébreu biblique, est tout à fait 
comparable à celui d’un mot qui s’est développé à l’intérieur de la langue hébraïque, ne fournissant aucun 
appui à l’hypothèse que §°lâmîm serait un emprunt.

163. Levine, Presence (1974), p. 8-20; Anderson, Sacrifices (1987), p. 36-55 (voir ci-dessus, la note 
143) ; cf. Gorman, Ideology (1990), p. 130.

164. Pour la lecture {tqldml}, voir nos remarques textuelles sur RS 34.126.
165.Caquoî, AC F  75 (1975), p. 428 (changement d’avis, sans note explicative, dans TO  II [1989], 

p. 110); acceptée par Pope, Finkelstein (1977), p. 178; Tarragon, Culte (1980), p. 60; Taylor, Craigie
(1988), p. 154.

166. Syria 59 (1982), p. 123 ; RSO VII (1991), p. 155.
167. De Moor, ZA W  88 (1976), p. 334 ; De Moor, Dijkstra, et Spronk, BiOr 38 (1981), col. 375 ; De Moor, 

Schrijvend Verleden (1983), p. 250 ; Spronk, Béatifie Afterlife (1986), p. 191 ; De Moor, Anthology (1987), 
p. 168 ; Healey, UF 10 (1978), p. 85 ; Pitard, BASOR  232 (1978), p. 66 ; L’Heureux, Rank (1979), p. 188 ; 
Xella, TRU \ (1981), p. 283 ; Dietrich et Loretz, UF 15 (1983), p. 22 ; idem, Rituale II (1988), p. 333 ; Levine 
et Tarragon, JAOS 104 (1984), p. 651 (le premier sim se tiendrait à part des deux lignes et ferait à lui seul 
une ligne) ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 55 ; idem, Religion (1992), p. 133 ; Lewis, Cuits (1989), p. 10 ; 
Tropper, Nekromantie (1989), p. 146.
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sim  ùgrt H Sim tgrh
Entre ces deux analyses il n’y a pas beaucoup à choisir. Mais dans les deux cas ce texte établit pour la 
première fois un rapport entre un sacrifice (élément d’un rite donc, même si ce rite est exprimé sous 
une forme poétique) et le mot Sim signifiant « bien-être, paix ». Le sens du mot qui fait charnière 
entre les deux, c’est-à-dire le premier Sim, n’est pas pour autant limpide, car il pourrait désigner soit le 
sacrifice-£/m ( (u$$ürê 168 Salmi) soit le but du sacrifice ( fU££ürê Salami [ou Sulmf]). RS 34.126 n’étant 
pas un texte rituel en prose, nous accepterions volontiers que la première analyse soit la bonne : 
taqaddim (u) cu$$ürê Salmi /  Salâmu cam m urâpi>... « Tu offriras deux oiseaux du sacrifice -Sim : paix 
pour <A m m urâp i> ... ». La situation en ougaritique serait donc comparable à celle de l’hébreu biblique 
où le terme rituel n’apparaît qu’une fois au singulier et cette fois-là en poésie (voir la remarque 
suivante).
—  (d) La distribution du terme rituel dans les langues ouest-sémitiques plus tardives donne lieu de 
croire que l’usage du singulier n’est pas à exclure d’em blée. En hébreu biblique on trouve une 
distribution similaire à celle de l’ougaritique : la forme usuelle est S9lâ m ïm  mais on trouve une fois 
Selem, dans un texte où la présence d’autres termes pour des sacrifices ne laisse subsister aucun doute 
quant au sens rituel de ce mot-là (Amos 5:22) 169. Inversement, en langue punique, n’est attesté que 
le singulier (K A I  69:3, 5, 7, 9, 11 ; 120:2) 17°.

Nous concluons que, en ougaritique comme en hébreu biblique, le terme technique des textes 
rituels était un plurale tantum  ; en punique, par contre, le terme technique était un singulier. Cet 
usage en punique, bien que tardif, joint aux attestations rares du singulier en ougaritique et en 
hébreu, fait croire que le terme sacrificiel était à l’origine un singulier (probablement du schème qatl) 
et que le pluriel dénotait soit la pluralité d’offrandes, soit une notion abstraite (« bien-être ... »). Le 
pluriel dans C TA  14 fait pencher, dans la mesure où l’on peut s’appuyer sur un usage mythologique 
pour expliquer un texte rituel, en faveur de la première hypothèse (les « (dons) pacifiques » de ce 
texte-là étant probablement concrets). Il est à remarquer que dans les deux cas où le contexte 
immédiat semble indiquer pour le mot Slm (m ) une nuance un peu plus précise que dans les textes de 
la pratique, c’est-à-dire CTA  14 et RS 34.126, cette nuance est en rapport avec le sens général de la 
racine Sim (« bien-être, paix ») et non pas avec un sens spécial (par ex. « substitut », en rapport avec 
le schème-D du verbe).

(3) On admet, pour une raison étymologique, que le sacrifice-£rp était brûlé. Le fait que cette 
offrande consistait presque toujours en animaux en est une autre indication 171 (si l’on trouvait des Srp 
consistant en objets métalliques, par exemple, il serait plus difficile de soutenir que l’offrande était 
consumée sur l’autel —  sur le problème que posent RIH 77/2B et RIH 77/10, voir le commentaire). En 
outre, on compare d’ordinaire le Srp avec le sacrifice- (ôlâ^  biblique qui était consumé entièrement, 
exception faite pour la peau, dans le feu 172. Mais quant au sacrifiee-S lm m , on se demande si à 
Ougarit la pratique existait déjà, comme dans le rite hébraïque 173, de brûler une partie de la

168. On notera la vocalisation comme duel. En effet, le sacrifice d’oiseaux est d’ordinaire exprimé sous 
la forme (srm, « deux oiseaux » (voir ici plus bas, commentaire de ($rm à la ligne 21). Il est évident que si 
l’on sépare Sim de fsr, on sera devant le cas peu fréquent de l’offrande d’un seul oiseau.

169. Il n’existe qu’un autre texte poétique comportant le terme rituel et là on trouve la formule 
composée zibhêy Salami?m (Prov. 7:14).

170. La signification du lien entre Sim et le mot suivant, kll, dans KAI 69 n’est pas certaine, car Sim ne 
se trouve que dans la séquence sim kll, tandis que kll se trouve sans sim  (voir l’étude de la structure des 
formules comportant kll par Creason, RSF  20 [1992], p. 143-59). Il est probable que K AI 31 B:4 contient une 
fausse lecture de Sim (voir Guzzo Amadasi, Inscriptions [1977], p. 120-21, citant J. B. Peckham). Un papyrus 
phénicien d’origine inconnue datant des iv e-me siècles et qui se trouve aujourd’hui au Caire contient le mot 
slmm  dans un contexte lacuneux (KAI 51 1:5). Enfin, Puech trouve deux fois le mot hSlmm dans des lignes 
lacuneuses d’une inscription archaïque de Chypre, mais ni l’état de l’inscription ni le contexte où se 
trouverait le terme n’inspirent de confiance dans ces restitutions ( Semitica  29 [1979], p. 20-21, 24-25 ; il 
s’agit de Honeyman, Iraq 6 [1939], p. 106-8, n° 8 = Masson et Sznycer, Recherches [1972], p. 13-20).

171. De Moor, Gispen (1970), p. 114.
172. Voir, par ex., de Vaux, Sacrifices (1964), p. 45.
173. De Vaux, Sacrifices (1964), p. 32-33.
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victime 174 avant de partager la chair entre le dédicant et le sacrificateur. Ici l’extrême pauvreté des 
sources ougaritiques se présente comme un obstacle (en négatif) à la solution de ces questions. Il est 
donc impossible de juger du bien-fondé de l’hypothèse que propose del Olmo Lete, selon laquelle le 
statut du sacrifice- Srp n’était brûlé que partiellement (voir plus haut, la note 142), s’approchant par ce 
fait du statut du sacrifiez-S 3lâm îm  biblique. Par les sources bibliques nous savons que ces questions 
obéissaient à des règles et que les règlements ont changé au cours des siècles. Par les quelques débris 
de textes puniques réglant ces questions nous savons qu’elles n’étaient pas laissées au hasard dans le 
monde méditerranéen plus tardif. Par les textes ougaritiques, nous savons très peu de chose. On peut 
tout de même citer l’argument que fournit la statistique en faveur de l’identification du Srp comme 
l’holocauste : le fait que seulement une victime sur six appartenait à la catégorie du Srp (voir le 
chapitre des conclusions et l’Appendice 1D) peut s’interpréter comme indice que ces victimes n’étaient 
pas à la disposition du dédicant. D’autres préféreront une explication idéologique, mais il ne faudrait 
pas, à notre avis, négliger le côté économique de la question. Concernant les rapports entre le 
sacrifice-s/p et le terme ür(m ), voir le commentaire de la ligne 8.

Dans un texte déjà évoqué plus haut au cours de la discussion sur le nombre grammatical (RS 
24.260), le mot k ll  suit directement Slm m  ( S 1 îl bt Slmm k ll y lhm  bh) mais les interprétations 
varient : « tous » mangent-ils le Slmm, le mange-t-on « entièrement », ou s’agit-il d’un sacrifice qui 
s’appelle « Slmm k ll » ? Nous préférons la première de ces explications, pour des raisons que nous 
donnerons dans notre commentaire de RS 24.260, mais cela n’ajoute pas grand-chose à notre 
compréhension du sacrifice Slmm, car cette précision « tous en mangeront » semble n’être dite que par 
rapport à la rubrique précédente où « la femme » était mentionnée comme autorisée à manger du 
sacrifice ( w tlhm àtt). On conclura tout de même ceci : cette précision semble laisser entendre que 
l’élément tenu pour donné dans le sacrifice était le fait d’en manger. Il semble aussi possible de dire, 
avec moins de certitude, que cette précision indique un retour à la modalité normale du 
sacrifice -Slm m , c ’est-à-dire que normalement le festin rituel ne se limitait pas à une partie des 
participants. Enfin, et toujours par comparaison avec les textes bibliques, on peut conclure que le 
sacrifice-£/mm  était consommé sur place, en repas sacré, et que la viande n’était pas apportée à la 
maison en provision pour un usage ultérieur.

Reste ouverte la question de la participation des deux groupes principaux figurant normalement 
dans le sacrifice rituel ouest-sémitique, c’est-à-dire les dédicants et les sacrificateurs. « Le roi » et « la 
femme » entrant nommément en ligne de compte plus haut dans RS 24.260, il semble certain que les 
dédicants participaient. Et les sacrificateurs ? Aucun indice, sinon ce mot kll, déjà discuté. Et comment 
se déroulait le sacrifice auquel participait l’habitant moyen d’Ougarit ? Sur cette question nous avons 
très peu de données l75.

(4) La fonction du sacrifice Slmm  dans la plupart des discussions s’est vue liée d’une manière ou 
d’une autre à l’étymologie du terme. Mais comme Levine l’a bien vu (tout en proposant lui aussi une 
explication étymologique) 176, le sens de Slmm  ne peut pas s’établir en faisant abstraction des autres 
sacrifices et offrandes du système cultuel. Ceci signifie la nécessité d’ériger une théorie générale du

174. Comme nous l’avons indiqué plus haut, dans les indications bibliographiques sur le sens de Srp 
(n. 142), Cazelles explique le sacrifiet-Srp comme indiquant cette phase du ritt-Slm m  (V T  19 [1969], 
p. 505). Son interprétation devient impossible dès que l’on accepte qu’une victime entière, et en plus de la 
victime-slmm, était vouée au sacrifice-srp.

175. La royauté n’est pas au centre des règlements hébraïques et puniques comme c’est le cas dans ces 
textes ougaritiques de la pratique. Certains textes de ce recueil contenant des éléments insolites par 
rapport au plus grand nombre de textes ressortissant au culte métropolitain (par ex., RS 1.019, RS 13.006, 
RS 15.072) pourraient avoir pour origine le culte populaire, à savoir non royal. Mais ces textes sont brefs, 
parfois mutilés, et toujours d’interprétation difficile.

176. Presence (1974), passim  ; voir aussi son « Prolegomenon » (1971).
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sacrifice —  tâche qui est au-delà de nos compétences 177 — qui se doit de s’étayer sur une description 
détaillée du système en question —  tache que la pauvreté des données ougaritiques interdit 
actuellement.

En ce qui concerne le monde ouest-sémitique, certains ont insisté sur l’aspect de communion entre 
le dédicant et la divinité, souvent conçue comme établie par l’effusion du sang, d’autres sur l’aspect de 
tribut ou de don. Le premier serait plutôt une perspective mystique sur le sacrifice, le second plutôt 
matérialiste (propitiation/do ut des). À notre avis il manque des témoignages clairs pour le premier 
aspect —  surtout en ougaritique, où il n’est jamais question de sang — , tandis que le second est 
visible dans plusieurs récits mythologiques qui parlent de sacrifices : l’apaisement des divinités après 
le déluge (mésopotamien et biblique), les sacrifices de Kirta avant son expédition (par lesquels il fait 
descendre B a (lu). Ce rapport entre le sacrifice et l’intervention du dieu est exprimé sans ambages 
dans la prière attachée à la fin du texte rituel RS 24.266 (voir commentaire) 178.

Plus haut nous avons tiré du mythe de Kirta et du rituel funéraire RS 34.126 la conclusion que le 
but du sacrifice-£/m(jm) semblait être de produire la « paix » et le « bien-être », que le sacrifiant se 
serait procuré par le repas en commun avec la divinité. En partant de l’association étroite entre le Srp 
et le Sim m , on peut penser que le « bien-être » se produisait par le fait du festin sacré qui suivait 
immédiatement la combustion sur l’autel du sacrifice-&p, ce dernier appartenant par sa nature même 
plus étroitement à la catégorie de sacrifices do ut des. Ce lien entre le sacrifice-^/mm et le festin 
proprement dit semble s’établir expressément par RS 1.005:2-6, ou le menu du festin cSr paraît être 
indiqué plus loin par les bêtes sacrifiées en sacrifice-£//n/7j (voir commentaire).

Lignes 4-5 : dqtm [ iy flh . Il n’y a rien d’étonnant à ce que deux brebis 179 soit offertes à une seule 
divinité, car le fait se retrouve ailleurs 18°. Et les autres textes où paraît la forme dqtm  enlèvent toute 
vraisemblance à l’interprétation du duel comme indiquant une distribution entre les sacrifices Srp et 
Simm  181, car dqtm  n’est pas toujours juxtaposé à Srp w Simm.

Lignes 5-6. De nouveau dans ces lignes paraît une énumération des divinités qui figurent dans la 
famille de >I.lu, mais il s’agit d’une énumération différente de celle des lignes 1-2 et 3 (il, i lh m ,tk m n  
w Snm) et aussi différente de celles que nous avons citées dans notre commentaire sur ilhm , ligne 3 
(RS 1.002, RS 4.474) : ici on ne trouve pas >Ilu lui-même (comme dans la ligne 3 lorsqu’elle est 
séparée des lignes 1-2), les ’Ilàhüma  apparaissent par deux fois (une seule fois dans la ligne 3), et la 
parèdre de Ulu, }A tiratu , aussi bien que son rejeton, B a (lu, sont mentionnés nommément 182. Les

177. Voir la bibliographie dressée par Rosset au sujet du sacrifice dans la Bible hébraïque, surtout la 
première partie « Opfer im Allgemeinen » ( Studien [1992], p. 107-51, en particulier p. 108-9; cf. aussi 
Sabourin, SDB 10 [1985], p. 1483-1545 ; Katz, Bible [1990], p. 89-201 ; Cartry, Dictionnaire [1991], p. 643- 
46; Anderson, ABD  [1992] V, p. 870-86).

178. Il faudrait un jour essayer de sonder les implications économiques de cette perspective sur les 
sacrifices : il semble que relativement peu de victimes aient été vouées à la consommation totale par le 
feu -  il existait donc un grand nombre d’offrandes qui étaient partagées entre le dédicant et les 
sacrificateurs ou qui devenaient la propriété du clergé. La difficulté qui se présente dans la tentative de 
définir la disposition ultime de l’offrande devient particulièrement aiguë dans le cas d’offrandes où ni 
l’usage ni l’étymologie n’indiquent que l’animal offert était toujours égorgé (par ex., le t ( ).

179. Il est peu probable que la forme dqtm soit un pluriel (Tarragon, Culte [1980], p. 34; changement 
d’avis dans TO II [1989], p. 136) ; ce dernier serait dqt (en principe les trois formes, au nominatif et à l’état 
absolu, seront daqqatu, daqqatàma/i, daqqâtu).

180. [dqtm î]lh (RS 1.003:29-30) ; [1 bcl ^ p ^ n  ¡cfl[q]Ulm w (RS 1.009:12) ; dq[tm ilh\ (RS 18.056:32) ; 1 
b ([l $pn] dqtm w(RS 24.253:5-6) ; 1 glm dqtm (RS 24.266:7).

181. Tarragon, Culte (1980), p. 62 (changement d’avis dans TO II [1989], p. 136).
182. Au sujet de }Ilu et 3Atiratu, père et mère des dieux, voir la bibliographie réunie dans A fO  36-37 

(1989-90), p. 434-36, 440-41, à laquelle on ajoutera Korpel, Rift (1990), p. 240, 244 ; Loretz, Ugarit (1990), 
p. 83-88 ; Watson, SEL  10 (1993), p. 51-52 ; Hübner, UF 24 (1992), p. 121-32 ; Day, Ugarit and the Bible
(1994), p.  35-42 ; Herrmann, DDD (1995), col. 522-33 ; Wyatt, DDD (1995), col. 183-95 ; et notre discussion 
plus bas de RS 1.003:24 ilt et de RS 4.474:19. L’étymologie du nom Atiratu est trop incertaine pour qu’elle 
puisse contribuer à la définition du rôle de la déesse dans le panthéon ougaritique (voir les hypothèses 
citées dans notre bibliographie dans AfO ).
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lignes 5-8 contiennent le début de la liste des sacrifices -Simm  ; dans sa première partie (lignes 5-6) se 
trouvent les divinités qui font partie de la « famille immédiate » de >Ilu, et dans la seconde (lignes 7-
8) se trouvent les divinités de troisième rang. Sans parler d’une équivalence entre J/7u et iIlâhu, car ici 
îlh  ... îlhm  ... îlhm  semblent correspondre à ilhm  à la ligne 3, il nous paraît tout de même erroné de 
voir dans l’absence de Ulu ici, et dans la présence de Ba clu à côté de >Atiratu, une justification de 
« l’hypothèse selon laquelle B acal [...] est en train de déloger El de sa position de dieu suprême et de 
parèdre d’Atirat » 183 ; car celle-ci n’est que la troisième liste d’offrandes de ce texte et dans la 
première (lignes 1-2, les offrandes-if), >Ilu est seul et tient indiscutablement la première place par 
rapport au reste du texte. Au sujet du rapport entre >Ilâhu et )I.lâhüma, voir plus haut, commentaire de 
îlhm  à la ligne 3. Il est évident d’après cette discussion que nous ne partageons pas l’avis proposé par 
del Olmo Lete, selon lequel la « sintesis o resumen » du panthéon ne commence qu’à la ligne 6, avec 
Ba clu  —  cet avis relève évidemment de l’identification faite par cet auteur de *1lâhu comme étant le 
chef des mânes royaux et des >Ilâhûm a  comme étant ces mânes eux-mêmes 184. Si, inversement, 
Ulâhu/Ulâhüma  désignent une catégorie de la famille de }Ilu, comme nous l’avons proposé plus haut, 
le résumé du panthéon commencera à la ligne 5. En somme, la structure d’aucun des rituels 185 où se 
trouvent JIlâhu  et i lâ h û m a  ne paraît se prêter à une répartition en (1) mânes royaux, (2) divinités 
cosmiques 186.

Lignes 7-8. La liste des destinataires des sacrifices-Slm m  continue par les divinités qui ne font pas 
partie de la famille immédiate de 3Ilu : (Anatu, l’alliée de B a (lu 187 ; RaSap, dieu du monde infernal

Il est évident que l’on peut comprendre la mise à l’écart de Ba clu, par rapport à la famille immédiate de 
’Ilu, dont l’ordre de mention de ce texte peut témoigner, comme un reflet cultuel de questions concernant la 

paternité de B a (lu au plan de la mythologie ougaritique. Que ces questions aient existé semble indiqué par 
l’épithète courante attachée à B a clu, à savoir bn dgn, «fils (du dieu) Dagan » (cf. la note 187 ; Pope, El 
[1955], p. 47, n. 95 ; Pope et Rôllig, WdM  I [1965], p. 255-56 ; Wyatt, UF 12 [1980], p. 375-79; idem, UF 24 
[1992], p. 408, 415-16, 428-30; De Moor, Rise [1990], p. 71-72; Korpel, R ift [1990], p. 167, 234-35, 253, 
261 ; Stieglitz, Eblaitica 2 [1990], p. 85 ; Walls, Anat [1992], p. 92-94 ; Fleming, ZA 83 [1993], p. 88-98 ; 
Healey, UF 25 [1993], p. 507 ; Day, Ugarit and the Bible [1994], p. 42-46 ; Herrmann, DDD [1995], col. 249- 
63). On remarquera que l’ordre des divinités dans les deux textes du « panthéon » est il, dgn, B(L (même si 
les ktrt s’insèrent entre les deux derniers dans le deuxième « panthéon »), et dans la mesure où ces 
« panthéons » expriment des perspectives généalogiques, ils présentent donc B(L comme fils de dgn (voir 
le commentaire de RS 1.017 et de RS 24.643).

Un autre problème qui se présente parmi ces questions concernant la parenté de B a (lu est celui de son 
rapport avec Haddu, l’explication couramment acceptée étant que Ba (lu n’aurait été à l’origine qu’un titre de 
Haddu (cf. A fO  36-37 [1989-90], p. 448-49; Korpel, ibid., p. 275 ; Stieglitz, Eblaitica 2 [1990], p. 83, 84; 
Wyatt, ibid. [UF 24], p. 408-9, 412), cette fonction de titre ëiant surtout en rapport avec des manifestations 
locales de Haddu (Fleming, ZA  83 [1993], p. 97-98). La question des rapports entre B a clu et Haddu soulève 
à son tour la question des rapports entre Haddu et la famille de }Ilu. On se souviendra que le théonyme 
Haddu est très rare à Ougarit, se rencontrant surtout dans les anthroponymes (cf. la situation de Damu à 
Ébla : Archi, M ARI 6 [1990], p. 24), et que cette divinité n’apparaît dans ces textes de la pratique que 
comme élément de deux théonymes composés (voir RS 24.246:15 et 28).

183. Hvidberg-Hansen, TNT  (1979) I, p. 76 ; voir la discussion plus nuancée aux p. 76-79.
184. AuOr 5 ( 1987), p. 262-63 ; cf. Religion (1992), p. 148.
185. Pour la question de la nature du dieu îlib  et la contribution de ce théonyme à l’explication de la 

place des mânes royaux dans le panthéon ougaritique, voir notre discussion de RS 1.003:35 et de RS 
1.017:2. Pour la séquence >Ilu ... B a (lu ... ’Atiratu, voir le commentaire de RS 1.009:6.

186. La structure de ces textes de la pratique ne se prête non plus à la division nette du cosmos en 
«macrocosmos», le domaine de ’Ilu, «microcosmos», le domaine de B a 'lu , et la terre, le domaine de 
‘Anatu (Petersen et Woodward, UF 9 [1977], p. 233-43 ; cf. Wyatt, UF 18 [1986], p. 423). Cette division sura 
peut-être une certaine valeur pour la compréhension des textes mythologiques, mais les textes de la 
pratique présentent une tout autre face, ou plutôt une multitude de faces, qui changent et qui forment des 
configurations sans cesse nouvelles.

187. Il y a certainement un sens dans lequel on peut parler de (Anatu comme la sœur de B a (lu, et aussi, 
peut-être, comme sa parèdre, mais les indications dans les textes de Ras Shamra des deux états sont 
ambiguës (Walls, Anat [1991]), comme le sont celles concernant l’état de fille de (Anatu par rapport à >Ilu 
(serait-elle fille de *Ilu par une femme autre que 1Atiratu ?) ; et B a(Iu est, bien sûr, lui-même désigné dans 
les textes mythologiques comme bn dgn, « fils de Dagan » (cf. Korpel, Rift [1990], p. 130, 167, 234, 235 [n.
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(voir ci-dessus, commentaire de la ligne 4) ; le « cercle » de ■>Ilu , ici probablement les « arrière-petits- 
fils » de cette divinité par comparaison avec la formule dr bn il, « le cercle/la génération des fils de 
)I lu »  (voir RS 1.002, RS 4.474), c’est-à-dire que dr i l  désigne un panthéon plus large que celui que 
composent les fils des premières générations 188 ; l’assemblée de B a (lu, un groupement dont nous ne 
connaissons ni l’origine ni les composants ; enfin, la divinité Sim, une ancienne divinité sémitique qui 
ne paraît que rarement dans les textes ougaritiques. D’après un texte comme celui-ci, il semble assez 
clair que la formule dr il w  phr b cl est une façon d’indiquer le panthéon large —  le fait que les deux 
groupements ne reçoivent qu’un sacrifice serait une indication assez superficielle de cette perspective 
unitaire. Mais il est difficile de savoir si le phr b (l avait un statut mythologique (l’expression ne se 
trouve pas dans les textes mythologiques), voire un siège (c’est-à-dire, dans le palais de B a clu), 
indépendants du dr il m .

Ligne 7. Plus haut nous avons indiqué le rang dans le panthéon ougaritique des deux divinités dont les 
noms se trouvent au début de la ligne 7, à savoir (A n a tu  et R aSap, mais il faut encore essayer 
d’expliquer pourquoi justement ces deux-là paraissent ici et non pas d’autres membres du panthéon. Si 
notre compréhension de l’organisation de ces offrandes est exacte, ces deux divinités doivent 
représenter, en quelque sorte, les divinités qui tiennent le troisième rang au panthéon ougaritien, à 
savoir, après *Ilu lui-même et après les enfants du premier « c e r c le »  190. Quoi qu’on en dise, 
l’association de cA natu  et de RaSap  n’est pas fréquente dans les textes de la pratique 191. On la

142], 253 ; Walls, Anat [1992], p. 88-89, 92-94, 112-59). Voir plus haut, la note 182, et le commentaire de RS 
1.005:13, 18 (nth et (ntm  (au sujet de l’étymologie du théonyme, voir n. 200 de ce dernier chapitre).

188. Voir Gaster, JAOS 70 (1950), p. 13, qui propose pour drle sens de « family circle ». Il est évident 
que ce sens restreint n’est pas le seul sens possible pour un mot qui se développe sur un sens primitif de 
«cercle» (cf. Neuberg, JNES 9 [1950], p. 215-17; Ackroyd, JSS 13 [1968], p. 3-10; Clifford, Cosmic 
Mountain [1972], p. 45 ; Mullen, Divine Council [1980], p. 118-19). On n’acceptera donc pas l’adverbe dans 
la description du mot comme signifiant « litt. ‘famille’ » (Tarragon, TO II [1989], p. 136, n. 13). Il n’est pas 
moins vrai, pourtant, que 1’« organisation » du « panthéon » prenait sûrement de multiples formes et que, 
d’après le langage de ces textes, elle était souvent représentée par des termes ayant rapport à 
l’organisation familiale.

Dans la mesure où les divinités bénéficiant de sacrifices d’après ces textes constituent des entités 
indépendantes, ces textes semblent démentir l’hypothèse selon laquelle tous les termes désignant la 
progéniture de }Ilu correspondraient à un seul groupement (selon Uehlinger, par exemple, les termes bn il, 
bn ilm, phr ilm, mphrt bn il, (dt ilm, et dr il seraient « identisch », désignant tous les fils de ‘Atiratu  : 
W eltreich  [1990], p. 52, n. 72 ; nous n’avons pas trouvé la formule dr ilm qui, selon Korpel, Rift [1990], 
p. 232, n. 120, équivaudrait à dr bn il). Pour le cas de RS 1.002, cf. notre commentaire sur les lignes 25'-26' 
de ce texte. D’après Cunchillos, Syria 62 (1985), p. 208, les bn il pourraient être les fils de Tlu et de 'Atirat, 
hypothèse qui a plus de valeur que Korpel, ibid., ne lui en accorde.

189. Voir Pope, El (1955), p. 90 ; Oldenburg, Conflict (1964), p. 54, n. 6 ; Miller, Divine Warrior (1973), 
p. 13-18 ; Macdonald, UF 11 (1979), p. 522 ; L’Heureux, Rank (1980), p. 13 ; Mullen, Divine Council (1980), 
p. 272-73 (cf. p. 213, n. 171 ; 258) ; Herrmann, UF 14 (1982), p. 94-103 ; Kloos, Combat (1986), p. 23 ; 
Korpel, R ift  (1990), p. 269. Il faut souligner que le doute n’est pas permis quant à l’existence de 
l’expression phr b (l. La comparaison entre notre texte, RS 1.003:16 et RS 18.056:18 est formelle : la série de 
divinités est la même dans les trois textes et le mot phr est conservé intact dans le dernier texte. Qui plus 
est, la formule dr il w phr b (l est maintenant attestée dans un passage parfaitement bien conservé (RS 
[Varia 20]: 16-17, notre texte 82). Remarquons en passant que ce même texte introduit le doute quant à 
l’identification, même partielle, de phr b (l et il t (dr bcl (voir le commentaire de RS 1.017:26).

190. Un texte très discuté pourrait désigner le panthéon comme ayant une division tripartite. Il s’agit de 
CTA 15 11:1-7, texte très mutilé mais où l’on trouve tr (ligne 2), [àliy]n b (l (ligne 3), et, dernière divinité 
nommée, rsp zbl (ligne 6), et le mot clé tlth (ligne 7). Il n’est pas sans intérêt pour notre propos actuel que la 
liste ait cette forme. Elle est pourtant en trop mauvais état pour que l’on puisse comparer en détail ce texte 
et RS 1.001 et, surtout, pour en tirer des conclusions de valeur. Certains voient en f/f une division tripartite, 
d’autres des triades de divinités, d’autres encore un tout autre mot, à savoir, l’équivalent de l’hébreu SâlTs 
« officier ». Voir Rin et Rin, B Z  11 (1967), p. 188 ; Jirku, MUSJ 45 (1969), p. 401-2 ; Miller, Divine Warrior
(1973), p. 19-20; Caquot, Sznycer et Herdner, TOI (1974), p. 537, n. f; Müller, Monotheismus (1980), p. 
129 ; Mullen, Divine Council (1980), p. 179-86; Van Den Branden, B eO  23 (1981), p. 58; De Moor, 
Anthology (1987), p. 205, n. 47 ; Korpel, Rift (1990), p. 233, 270.

191. «ReSep is frequently listed together stereotypically with (Anat in various texts that involve 
groupings of gods » (Fulco, ReSep [1976], p. 40).
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trouve, telle quelle, seulement ici et en RS 1.003:16 = RS 18.056:17, occupant par trois fois la même 
place dans la même liste de divinités, et encore, figurant dans une autre liste, en RS 24.253:22. Il 
s’agit donc d’un total de trois rites (RS 1.003 = RS 18.056 !) dont les récits nous sont parvenus. Plus 
bas dans ce texte et dans une liste nominative de divinités on trouve la séquence rSp ... cn t hb ly  192 : 
un autre ordre de mention, donc, comportant une manifestation différente de iAnatu, incorporé dans 
une autre liste dont les principes d’organisation sont différents. Ailleurs, dans une vingtaine 
d’attestations du nom divin (Anatu, seul ou avec un terme qualificatif, celui-ci n’est jamais associé à 
celui de RaSap 193. (Anatu  est donc associée directement à RaSap environ une fois sur quatre.

Pour expliquer cette association on peut parler des rôles respectifs de ces deux divinités dans 
l’univers mythologique : d’un côté, cAnatu  déesse du sexe et de la guerre 194, parèdre et sœur de 
B a (lu, et dans la grande triade féminine celle qui occupe la deuxième place, après ’A tiratu  (déjà 
nommée dans la première partie de cette liste) et avant iAttartu  (relativement effacée dans le monde 
ougaritien 195 ) ; de l’autre, RaSap  l’un des chefs du monde infernal et jouissant donc d’un domaine à 
lui. S’il existe un point commun aux deux divinités, c’est le côté guerrier : il est probable que cet 
aspect de leur nature a motivé la juxtaposition de ces deux divinités dans certains textes et 
représentations plastiques des deux derniers millénaires avant J.-C. 196. Cependant, dans notre 
explication du texte actuel, nous n’insistons pas trop sur ce dernier trait pour les raisons suivantes :
(1 ) il ne s’agit pas d’une association fixe à Ougarit (voir ci-dessus) ; (2) l’association des deux 
divinités ne relève pas d’un rapport conjugal, et le lien n’est donc pas systématique, mais facultatif ;
(3) il nous semble que cette partie du texte s’organise selon les principes d’organisation du panthéon 
ougaritique, plutôt que selon les caractéristiques individuelles de ses composants —  nous ne nions 
pas, bien entendu, que les deux aspects vont souvent de pair. Il s’agira donc de deux divinités de la 
guerre, dont l’une est aussi liée à la fertilité terrestre et dont l’autre est campée dans le monde 
infernal : elles représentent entre elles les divinités qui ne sont pas du premier cercle des enfants de 
'Ilu , et elles gèrent d’importants domaines du cosmos tel qu’il était conçu par les Ougaritains.

d r i l  w p h r  b (l : voir plus haut, commentaire des lignes 7-8.

Ligne 8 Sim. L’analyse syntaxique ne laisse subsister aucun doute sur l’analyse comme nom divin du 
mot sim  dans ce passage (qui a des parallèles dans RS 1.003:17 = RS 18.056:18) 197. Les avis sont 
pourtant partagés sur l’explication de ce nom divin 198 : s’agit-il (1 ) de la même divinité que celle qui

192. Ici aux lignes 16-17, avec rsp ajouté au texte incomplet après comparaison avec le second texte, 
RS 24.246:10-11.

193. Certains ont cité le texte hourrite (RS 1.004:41, 42 , 44 [= CTA 166 = KTU  1.42]), où dans des 
rubriques consécutives on trouve ir[sp] + irSpn et (nt (Gaster, AfO  12 [1937-39], p. 148 ; Fulco, ReSep [1976], 
p. 41 ; Hvidberg-Hansen, TNT  [1979] II, p. 107, n. 35 ; cf. Vattioni, A I ON  25 [1965], p. 52). Mais cette 
séquence n’est pas habituelle en hourrite : dans les quatre autres listes de divinités hourrites dressées par 
Laroche elle ne se retrouve plus ( Ugaritica V [1968], p. 519).

194. Au sujet d’un troisième rôle que joue (Anatu à Ougarit, celui de Potnia Theron, voir Pardee, Les  
textes para-mythologiques (1988), p. 31-32, et Day, JNES 51 (1992), p. 181-90.

195. Voir notre discussion et les références bibliographiques que nous avons rassemblées dans L es  
textes para-mythologiques (1988), p. 48-50.

196. Gaster, AfO  12 (1937-39), p. 148; idem, Iraq 6 (1939), p. 112; Conrad, Z A W  83 (1971), p. 178; 
Fulco, ReSep (1976), p. 21 ; Hvidberg-Hansen, TNT  (1979) II, p. 107, n. 35.

197. Certains rangent à tort RS 1.001:8 parmi les occurrences du sacrifice Slm(m), tout en reconnaissant 
l’existence de la divinité Sim (Gordon, UH [ 1947], § 18.1949; idem, UM [1955], § 20.1840; UT [ 1965], 
§ 19.2424 ; Tarragon, Culte [1980], p. 59, 159-60 [dans TO II (1989), p. 136, Tarragon traduit « Shalim » ici] ; 
cf. Charbel, BeO  14 [1972], p. 138 ; Milgrom, Leviticus [1991], p. 220, 484 [cf. plus haut, la note 159] ; Walls, 
Anat [1992], p. 170, n. 14). On soupçonne que ceux qui citent RS 1.017:34 comme seule référence pour le 
nom divin sont à classer parmi ces derniers.

198. Pour les éléments bibliographiques, voir AfO  36-37(1989-90), p. 457-58. Le premier à reconnaître 
dans ce passage la présence du nom divin était Dhorme, RB 40 (1931), p. 34, 36; interprétation acceptée 
tout de suite par Dussaud, Syria 12 (1931), p. 70 ; idem, RHR 104 (1931) p. 363 ; idem, RHR 108 (1933), 
p. 12; Virolleaud, Syria  14 (1933), p. 137. Voir Herdner, Syria 33 (1956), p. 110, n. 2, pour cette 
interprétation de RS 1.003:17 = RS 18.056:18 (cf. Janowski, UF 12 [1980], p. 237, n. 32).
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figure dans le binôme Sahru-wa-Salim u  199, où le second élément signifie, à l’avis presque unanime, 
« le crépuscule » ; (2 ) d’une divinité du Salâm u/Sulm u, du « bien-être » 20°, divinité que certains 
identifient avec celle  que l’on connaît surtout en Mésopotamie sous la forme S u lm â n u  ; (3 ) du 
sacrifice -Sim divinisé 201 ; (4) du dieu de « la fin », c’est-à-dire, celui qui clôt la liste 202 ?

Nous ne connaissons aucun indice décisif d’une distinction faite à Ougarit entre la divinité Sim 
quand elle paraît seule sur la scène et celle qui fait partie du binôme Sahru-wa-Salim u. Le seul indice 
qui ait du poids est constitué par ce qui semble être la traduction hourrite du nom divin, à la place 
d’une translittération : Laroche donne kld, « la santé », comme la traduction du nom commun Sulmânu  
et du nom divin Salim  203. Cette traduction constitue-t-elle une preuve de l’existence indépendante de 
deux divinités Sim ou nous donne-t-elle, peut-être, le sens qu’avait ce nom divin avant de prendre le 
sens secondaire de « crépuscule » ? Nous doutons que cet indice suffise pour prouver l’existence de 
deux divinités différentes, dont le nom serait Sim  (vocalisés, par exem ple, S a lim u  et S a lâ m u ), à 
Ougarit. Le simple fait de la présence indépendante d’une divinité sim, à côté de Sahru-wa-Salim u, ne 
constitue certainement pas une preuve de l’existence d’une distinction entre les deux Sim, car bon 
nombre de binômes apparaissent tantôt entiers tantôt sous la forme d’un seul des noms (par ex., les 
deux éléments de <A n a tu -w a -(A tta r tu /(A tta rtu -w a -(Anatu, ou un élément de K ôtaru-w a-H asïsu, de 
iA ttaru-w a-cAttapar, de Zizzu-wa-Kam utu, etc.).

199. Virolleaud, Syria 14 (1933), p. 137 ( Salimu = « le pacifique ») ; idem (apud Schaeffer), C R A I 
1961, p. 236 (« la Paix ») ; Dussaud, RHR 108 (1933), p. 12 (corrigeant déjà l’interprétation du nom divin 
par Virolleaud 1933 : le nom doit avoir rapport au « soir») ; Lods, RHPR 16 (1936), p. 106 (« Paix ») ; Lewy, 
RHR 110 (1934), p. 62-63 (le sens de « crépuscule » n’entre pas en ligne de compte) ; Nyberg, AfR  35 
(1938), p. 352 ; Porteous, GUOST 10 (1940-41), p. 1-3 (Salimu serait une divinité amorite et son nom ne 
signifierait pas « crépuscule ») ; Gaster, JAOS 66 (1946), p. 69-70 ; idem, Thespis 2 (1961), p. 411 ; Gordon, 
UL (1949), p. 108 (traduisant le théonyme Sim en RS 1.017:34 par « Dusk ») ; Gray, JNES 8 (1949), p. 72-83 ; 
idem, L e g a c y 1 (1957), p. 135; idem, Legacy  2 (1965), p. 184; cf. idem, Ugaritica VII (1978), p. 100; 
Aistleitner, AcOrH 3 (1953), p. 308: idem, WVS (1963), §2615; Schmid, Bundesopfer (1964), p. 67 
(« Schalem ») ; Pope et Röllig, WdM  I (1965), p. 306 ; Albright, Yahweh (1968), p. 125, n. 92 ; Roberts, 
Pantheon (1972), p. 51 ; Xella, Mito (1973), p. 113-14; idem, TRU I (1981), p. 391 ; du Mesnil du Buisson, 
Nouvelles études (1973), p. 107-8 ; Fulco, ReSep (1976), p. 6-7, 24-27 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 18- 
19 ; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) II, p. 74, n. 24 ; Cooper, R SP lll (1981), p. 422 ; Knutson, RSPUl 0981), 
p. 486-87 ; Albertz, Geligionsgeschichte (1992), p. 148, n. 26 (« Gott des Abendsterns »). Cf. Janowski, UF
12 (1980), p. 237, n. 32 (« Salim  oder Sulmu »). On remarquera que plusieurs auteurs cités dans cette note 
identifient cette divinité Salim u  avec la divinité assyrienne Sulm ânu  (voir plus bas) sans faire une 
distinction de sens entre les deux noms divins.

200. Albright, AfO  7 (1931-32), p. 164-69 ; idem, Archaeology (1942), p. 73, 195 [Anchor édition, p. 77, 
193] (« the healthy, well one ») ; Nielsen, Mythologie (1936), p. 67 (« Frieden ») ; De Moor, UF 2 (1970), 
p. 225 (« Welfare ») ; idem, New Year (1972), p. 14 (« Sulmu » [traduisant RS 1.003:17]) ; Gese, Altsyriens
(1970), p. 170 (« eine Gottheit des Heils und Wohlergehens ») ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 309, 
n. 8a (« Gott des Heils »). Cf. Jack, Tablets (1935), p. 21 (Sim est à comparer avec Sâlëm  et Sulmânu, « the 
god who gave safety ») ; Rosenberg, HUCA 36 (1965), p. 166 (le nom de la divinité hébraïque Sâlëm  
signifie « the Stable One ») ; Caquot, Sznycer et Herdner TO I (1974), p. 358 (« Sim peut être la ‘Santé’ 
divinisée », citant la traduction hourrite du nom divin par kld, « la santé » ; cf. Laroche, Ugaritica V [1968], 
p. 526) ; Janowski, UF 12 (1980), p. 237, n. 32 (« Salim  oder Sulmu ») ; Huehnergard, Vocabulary (1987), 
p. 181 («Salim, ‘whole, sound’ »).

201. Astour, JAOS 86 (1966), p. 281 (sa lecture du texte cité en faveur de cette interprétation, RS 
24.643:9, n’est plus acceptable -  voir commentaire). Eisenbeis croit, au contraire, que le nom du sacrifice 
Sim n’était que le nom divin Salimu à l’état construit ( Wurzel [1969], p. 294).

202. En expliquant pourquoi sim = sa-li-mu figure à la fin du « panthéon », Nougayrol s’est exprimé 
ainsi : « Il se peut que, dans 18, le dieu (S^alim soit, ou bien, simplement, celui qui termine le cortège, ou 
bien : celui qui, par sa bienveillance, tempère le pouvoir redouté des dieux Malik qui le précèdent » 
( Ugaritica V [1968], p. 61). Par la première interprétation, Nougayrol pensait-il sans doute à l’étymologie 
couramment acceptée pour le nom divin Salimu signifiant « crépuscule », c’est-à-dire Salâm SamSi « ‘fin’ du 
soleil » (A H w , p. 1143), et donc, dans le texte du « panthéon », à une Götterdämmerung d’une autre sorte 
que celle de la version wagnérienne du Nibelungenlied. Cf. Caquot, SDB 9 (1979), col. 1404 ; Healey, SEL 2 
(1985), p. 120-21. Pour les rapports entre les textes du panthéon et RS 1.001, voir aussi del Olmo Lete, AuOr 
5 (1987), p. 43 ; idem, Religion (1992), p. 50-62.

203. Ugaritica V (1968), p. 507 ; idem, RHA 34 (1976), p. 141.
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L’élément théophore Slmn faisant partie de certains noms propres en ougaritique 204, il est pour le 
moins vraisemblable de dire que Salimu  et Sulm ânu  étaient connus tous les deux par les Ougaritains, 
qui, si nos vocalisations sont à peu près exactes 205, ne risquaient de confondre ni les noms divins, ni 
les divinités elles-mêmes. Sans entrer dans la question de l’étymologie primitive du nom divin Salim u  
(à savoir, si le sens primitif de Salim u  se rapprochait de celui de Sulm ânu), il nous semble possible 
de dire que pour les Ougaritains il y avait une divinité Salimu, que celle-là était associée étroitement 
à la divinité de l’aurore, Sahru, et que Salim u  était donc la divinité du crépuscule. Ajoutons qu’il 
n’existe aucune preuve de l’existence à Ougarit d’une divinité de la paix qui aurait porté le nom 
Sulm u  —  ce rôle était-il joué par la divinité Sulm ânu  ?

Enfin, que la divinité Salim u  n’ait pas eu pour seul rôle de clore le cortège des dieux, on le sait 
par d’autres textes de la pratique où l’on trouve la séquence r m S ... Sim ... b cl spn (RS 1.009:13-14 ; 
RS 24.253:7-9 ; RS 24.284:6-7). Il serait contraire à la bonne méthode de définir le nom divin Salim u  
par sa position dans certains textes, à l’exclusion des autres. Ceci dit, on aurait tort de nier que la 
situation de Salim u, entre dr i l  w phr b (l et la nouvelle section qui commence par w b urm (dans RS 
1.001 aussi bien que dans les autres textes qui font montre de cette séquence : RS 1.003:17 = RS 
18.056:18), est similaire à celle de la même divinité dans les textes du « panthéon », à savoir que 
cette divinité clôt les deux listes : là toutes les divinités du « panthéon », ici la liste des divinités qui 
reçoivent une victime au cours du sacrifice -Slmm 206. Il semble donc incontestable qu’une des fonctions 
de Salim u, comme Nougayrol l’avait si bien compris, était de fermer le cortège des dieux, fonction 
peut-être liée au « sens » de son nom, c’est-à-dire, le « crépuscule » des dieux.

On aura soin de ne pas se laisser conduire par cet élément similaire entre les textes rituels et les 
textes du panthéon pour s’efforcer de trouver dans notre liste des références abrégées à toutes les 
divinités qui figurent dans les textes du « panthéon ». On sait très bien que les peuples sémitiques ont 
envisagé leurs panthéons, à une même époque, sous plusieurs formes, sans que nous puissions percer 
le sens de tous ces groupements 207. Nous sommes tout simplement devant une forme du « panthéon » 
qui commence par >Llâhu (et qui omet donc >Ilu, à moins que l’on veuille identifier Ulâhu et ■*.Ilu) et 
qui se termine par Salim u, qui serait lui aussi fils de JIlu  d’après un mythe ougaritique ( C TA  23) ; 
(A n a tu  et RaSap  représentent les divinités de troisième rang ; l’expression dr il w phr b cl englobe 
plusieurs divinités dont nous sommes incapables de dire le rang et les noms (peut-être un quatrième 
rang, les « arrière-petits-fils » de Ulu, et un cinquième, les divinités recrutées ou engendrées par 
B a (lu).

La divinité Salim u  est donc la divinité qui clôt la procession des dieux selon certains textes dits 
du « panthéon » et elle joue un rôle similaire dans cette section de RS 1.001, aussi bien que dans la

204. Grôndahl, PTU (1967), p. 193. Albright, AfO  7 (1931-32), p. 165, a trouvé le nom propre « []- 
Sulmanufri », dans RS l.[057]:6, 16 (= Syria 10 [1929], pl. LXXVI, n° 2 ; cf. Lewy, RHR 110 [1934], p. 63-64).

205. La vocalisation du nom divin à base SLM sans morphème d’élargissement semble établie par le 
nom propre >illSalim  (avec des variations qui ajoutent un -a à la fin ou qui font tomber le -i- du théophore 
par aphérèse). La comparaison avec la rubrique Sim = sa-li-mu des textes du « panthéon » permet 
Thypothèse selon laquelle la divinité Salimu était identifiée par les Ougaritains avec l’ancienne divinité 
Salimu, connue déjà par les textes paléo-accadiens (voir Gelb, ArOr 18/1-2 [1950], p. 197 ; idem, MAD 2 2 
[1961], p. 140 ; Roberts, Panthéon [1972], p. 51). Et il n’est pas invraisemblable, comme nous venons de le 
dire, que la présence -  qui dit présence dit vocalisation -  à Ougarit de la divinité Sulmânu soit établie par 
une comparaison entre les noms propres Slmn et « []-Sulmanufii» (voir note précédente).

206. Ce serait faire fausse route, pourtant, de lier Sa lim u  trop étroitement au sacrifice-Slmm. 
N’oublions pas que cette divinité n’est pas la seule des textes du « panthéon » à être omise du rituel 
rapporté dans RS 24.643:1-9 (ûtÿt, et mlkm  le sont aussi). On pourrait penser que Salimu était absent de RS 
24.643:9 parce qu’il ne s’agit pas, dans cette section du texte, du sacrifice-i7.mm. Mais trois arguments 
contredisent cette conclusion : (1) comme nous venons de le dire, Salimu n’est pas la seule divinité omise ;
(2) il n’existe aucune raison pour croire que les textes du «panthéon», où Salim u  trouve sa place, 
représentent uniquement un ordre établi pour les besoins du sacrifice-Slmm  ; (3) les passages où l’on 
trouve l’ordre rm S... Sim ... bcl $pn (voir la liste plus haut) ne traitent pas du sacrifice-i7/n/n, mais, dans le 
cas de RS 1.009:13-14 et de RS 24.253:7-9, du sacrifice -Srp, tout comme RS 24.643:1-9.

207. Voir Pardee, Eblaite Personal Names (1988), p. 119-51, la bibliographie que l’on y trouvera citée 
et, ici plus bas, le commentaire de RS 1.017.
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section correspondante de deux autres textes de la pratique. Qu’y avait-il dans la nature de cette 
divinité qui lui permettait de jouer un tel rôle ? Pour ce qui concerne les textes du « panthéon », voir 
plus haut et notre commentaire sur RS 1.017. Dans le cas de RS 1.001, nous nous demandons s’il ne 
s’agit pas du « dernier-né », du « benjamin », de >Ilu : d’après le mythe de Ras Shamra auquel nous 
avons fait allusion plus haut ( CTA  23), qui ne prend pas place parmi les grands mythes ougaritiques, 
les jumeaux Sahru-wa-Salim u  sont le résultat d’un accouplement entre 7 lu et deux « femmes » qui ne 
sont jamais nommées et qui sont donc vraisemblablement soit des femmes humaines, soit des déesses 
d’importance secondaire. Dans la mesure où le Salim u  de notre texte peut être identifié au binôme, on 
pensera que notre liste, dont l’organisation reflète, à sa façon, l’organisation d’une forme du panthéon 
ougaritique, constitue la réponse à un désir de placer le dernier des fils de 7/u, qui n’est pas né de 
Â tiratu, à la fin de la liste des divinités du panthéon.

Dans quelle mesure cette liste de divinités des lignes 4-8 qui reçoivent le sacrifice-S im m  
ressem ble-t-elle aux listes qui ont la même fonction dans d’autres textes de la pratique ? En 
consultant les listes que nous avons dressées d’attributions de sacrifices aux divinités (voir A ppendices
1 et 2), on remarquera la variété qui caractérise ces listes. Ce sera le rôle du commentaire sur chaque 
texte de chercher le principe d’organisation. On remarquera dans le cas du sacrifice -Simm  que la 
divinité >Ilu n’en bénéficie que rarement (RS 1.003:1-2 -  RS 18.056:1-2, RS 1.009:8 [l’attribution 
dépend d’une restitution], RS 24.643:10 ; RIH 77/2B:8 ; RS [Varia]:7), et l’absence de cette divinité 
dans RS 1.001:4-8 n’a donc en soi rien d’étonnant.

Lignes 8-9 w b ürm 1b rmçt. Cette expression revient trois fois dans ces textes de la pratique, mais la 
tablette étant chaque fois en partie endommagée, la lecture de tous les mots n’est devenue certaine 
qu’en 1956, avec la publication de RS 18.05 6 208.

Il est fort probable que ce mot ûrm  est attesté aussi dans RS 24.266:13 ürm ù Snpt ({ûri-1} 
dans RS 24.248:23 semble refléter un autre vocable —  voir notre commentaire). Si nos lectures et 
analyses sont bonnes, il doit s’agir dans ces textes, comme Herdner le pensait 209, d’une catégorie de 
sacrifice. Si pour le mot ürm  le sens général et l’étymologie (« fe u  » ou « foyer»  < V5WR 21°)

208. RS 1.001:8-9 w b ûrm rflb rm$t ; RS 1.003:17-18 [w b ûrm 1b] rm$t ; RS 18.056:19 w b ürm f l r m ç t .  On 
remarquera que le {1} du mot lb est certain dans RS 18.056:19 et plausible dans RS 1.001:8, tandis que le 
{b} du même mot est certain dans RS 1.001:8 et plausible dans RS 18.056:19. Dussaud avait déjà proposé la 
lecture {[l]b} en 1931 ( Syria 12, p. 70).

209. Ugaritica VII (1978), p. 34 ; cf. Tarragon, Culte (1980), p. 65 (changement d’avis dans TO II [1989], 
p. 137, n. 14, voir ci-dessous) ; del Olmo Lete, UF 18 (1986), p. 84 ; idem, AuOr 5 (1987), p. 43, 263 ; idem, 
Religion (1992), p. 32, 80, 148 (à la différence de l’analyse que propose del Olmo Lete, nous n’acceptons 
pourtant ni le sens qu’il prête à ce sacrifice, ni que la formule de ce texte-ci, à savoir prépositionnelle, 
s’assimile à la formule désignant les « types» de sacrifices -  voir plus bas, n. 211, 212).

210. Gaster, JAOS 70 (1950), p. 12 (« hearth ») ; De Moor, Gispen (1970), p. 115-16 («the great 
fire ») ; idem, UF 2 (1970), p. 316, n. 75 (« the fire-hearth ») ; idem, New Year (1972) II, p. 14 (« into the 
fire ») -  changement d’avis dans A nthology  (1987), p. 161 ( « in the greenery ») ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 142 (« Feuer » - changement d’avis en 1988, voir plus bas, cette note) ; Xella, 
T R U I (1981), p. 61 (« fuoco ») ; idem, UF 13 (1981), p. 330 (« le fiamme ») ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 41 ( « ‘sacrificio de combustión’ »; cf. p. 259, 263 -  pour le sens précis qu’a cette formule selon le savant 
espagnol, voir les notes 142, 212) ; idem, Religion (1992), p. 75, 147 (de même ; cf. p. 32, 80, 148). Gaster 
n’a pas proposé d’analyse morphologique ; d’après Rainey (JAOS 94 [1974], p. 192), Gaster aurait compris 
l’expression ürm comme un singulier (donc avec -m enclitique). Selon De Moor (avant 1987) il s’agirait 
d’un pluriel d’intensité (« les flammes » -> « le grand feu »). Rainey qualifie l’explication proposée par De 
Moor de « bold », mais celle de Gaster nous paraît tout aussi osée, car le mot hébreu cité par Gaster pour 
appuyer sa traduction, c’est-à-dire }ür, signifie « flamme » et non « foyer ».

Caquot avait pensé que ürm correspondrait à t°rümâh en hébreu biblique (ACF 16 [1976], p. 461 ; cf. 
Tarragon, Culte [1980], p. 66 ; idem, TO II [1989], p. 137, n. 14). Les noms à préformante-}alif existent, sans 
être fréquents, mais nous poserons quand même trois objections à l’hypothèse : (1) la présence de trmt en RS
1.005:3 semble prouver l’existence de la forme à t- préformante (nous indiquerons dans notre commentaire 
sur RS 1.003 la possibilité de la restitution de trmt à la ligne 19 de ce texte-là) ; (2) d’ordinaire, la 
préposition b ne précède pas le nom du sacrifice ; (3) l’existence du nom Snpt, correspondant de t3nüpâh en 
hébreu, laisse supposer que le correspondant de t3rûmâh aurait en ougaritique soit t-, soit S- comme 
préformante. Enfin, l’on ne manquera pas de remarquer, comme plusieurs l’ont déjà fait, l’existence de trmmt 
en CTA 6 VI:43, avec le sens de « présentation » ou d’« oblation ».
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généralement acceptés sont exacts, force est de conclure que ürm , nom commun dans la formule 
prépositionnelle, s’est transformé en terme technique pour s’employer sans la préposition211. Il est 
possible, vu la séquence Tu1 ùrm ü §npt dans RS 24.266:13, que ürm remplace toute l’expression b ùrm 
Ib rm §t2 n . Pour le sens du terme technique il faut donc cerner le sens de rm$t.

L’idée qu’avait eue Tarragon ( Culte [1980], p. 66; abandonnée dans TO II [1989], p. 137, n. 1 4 - voir 
plus bas, cette note) de prendre le {ù} de ùrm comme la conjonction et de voir un rapport entre {ûrm} et 
(ûsnpt) ne correspond ni aux données de RS 24.266:12, où l’on trouve ù ürm ü Snpt, ni à celles de notre texte, 
où le ù est absent devant Snpt.

La nouvelle interprétation proposée par De Moor en 1987 (voir plus haut, cette note), selon laquelle 
dans ûrm il s’agirait de « verdure », c’est-à-dire des huttes de branchages préparées sur le toit pour certains 
festins, sera le fruit du parti pris -  qu’il se garde bien de prononcer -  selon laquelle ce mot dans RS 1.001 
est le même que dans RS 24.248:23 et RS 24.266:13 (De Moor a traité ces textes, le premier dans UF 14
[1982], p. 161, n. 65, le second dans Schrijvend  [1983], p. 251). Or, il est difficile de donner au second 
l’interprétation que propose le savant néerlandais (voir notre commentaire de ce texte), tandis que le 
premier est trop mutilé pour étayer quelque interprétation que ce soit. Cela nous laisse en présence des 
textes où figure le lb rmst et on se demandera si ces textes se prêtent mieux à l’interprétation qui voit dans 
b ûrm le lieu de préparation de l’offrande ou à celle qui y voit le lieu de consommation de l’offrande. Dans 
RS 1.001 il n’y a aucun indice d’un déplacement vers le toit du palais/sanctuaire. En fait, le seul indice de 
déplacement se trouve presque à la fin du texte, où l’officiant reçoit l’ordre de descendre des autels, mais là 
il est possible que la montée n’ait eu lieu qu’en rapport avec les sacrifices dont parlent les lignes 12s. Tout 
compte fait, l’interprétation qui semble se conformer le mieux à l’agencement général du texte est celle qui 
voit en b ûrm le lieu/moyen de préparation des cœurs.

Deux explications sont à écarter d’emblée : (1) Aistleitner ( WUS [1963], § 489) voit en bûrm un seul 
mot et traduit « junger Stier (?) », citant comme étymologie l’accadien büru « Junges, junger Wildstier ». La 
syntaxe de l’expression ne semble pas permettre un nom d’animal. (2) Levine (Freedman [1983], p. 472; 
suivi par Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 310, et par Tarragon, TO II [1989], p. 136-37) voit ici le mot 
accadien urram « au matin ». Le fait que l’expression accadienne urram Sëram est traduite Shr clmt -  
traduisant donc le mot urram par Shr en ougaritique — dans un texte administratif qui a toutes les chances 
d’être dérivé littérairement d’un original accadien (RS 16.382:15 = PRU II 8 = KTU  3.5) enlève toute 
vraisemblance à l’hypothèse de Levine. En effet, si on a traduit le terme accadien en ougaritique dans le 
texte administratif, pourquoi l’aurait-on transcrit ici ? Ces textes de la pratique rituelle ne révèlent guère 
d’influence de la langue accadienne. Il faut relever aussi l’inexactitude de la description du contexte par 
Levine : il parle d’un « uninterrupted sequence » entre w b ûrm et w 1 U (ligne 12). Or, on trouve le 
sacrifice.-Snpt entre la fin de cette série et w 111. Nous acceptons le rapport étroit entre les deux genres de 
sacrifices, Slmm  et Snpt, mais le statut indépendant du second est également incontestable : celui-ci 
constitue donc une « interruption » entre les deux locutions prépositionnelles. Ensuite, qu’est-ce qui nous 
permet de croire que le mot urram, adverbe, était si mal compris à Ougant que l’on y aurait pré-posé b ? Et 
pourquoi b en premier lieu ( b ùrm) et 1 en second {111) ? Et pourquoi le -m était-il écrit en ougaritique alors 
que l’orthographe parfois utilisée en accadien d’Ougarit, à savoir ur-ra, montre bien que le -m de la forme 
paléo-babylonienne n’était plus prononcé à Ougarit ? Signalons enfin que les exigences de la structure de 
RS 1.003 = RS 18.056 ont apparemment poussé Levine et Tarragon plus avant dans la journée, parce que 
dans leur étude de ce dernier texte, ùrm est devenu « midday » (Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 85,
92, 95), interprétation trop précise de urra(m) et concept qui aurait de toute façon été exprimé par le terme 
sémitique.

211. Inversement, la présence de la préposition dans ce texte-ci, aussi bien que dans RS 18.056 (et à 
restituer dans RS 1.003), interdit de prendre l’expression ici comme «la tercera clase de ofrendas » (del 
Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 43 ; cf. p. 259 ; idem, Religion [1992], p. 148, cf. p. 80), du moins du point de 
vue de la structure de ces textes. D’après nous, donc, l’offrande rôtie et les offrandes de céréales font ici 
partie du sacrifice-i/mm, et le « corazôn asado » et les quinze/trente mesures de céréales ne sont pas 
consumées dans le feu (contre l’avis de del Olmo Lete, ibid. et p. 263 ; idem, Religion [1992], p. 80, 148). Si 
on compare les rites bibliques, on se rend compte que de si grandes quantités de céréales ne sont pas 
consumées dans le feu : au contraire, on ne fait que prélever une portion, qui est brûlée sur l’autel, et le 
reste est à la disposition des prêtres (par ex., Lév. 2 passim). Inversement, nous ne voudrions pas nier la 
possibilité que les mots b ùrm ... rmst portent aussi sur ces céréales, mais alors en conférant le sens 
d’« offrande rôtie au feu », car le mot qâlüy, avec précisément le sens de « grillé », s’emploie dans le 
contexte de l’offrande de karmel dans Lév. 2:14.

212. Bien que l’état de nos textes ne permette pas de citer des arguments de fait, il nous semble tout 
de même peu probable que le sacrifice-ûrm ait été l’équivalent à Ougarit du sacrifice- (ôlâh biblique, c’est-à- 
dire qu’il ait été consumé entièrement sur l’autel, alors que le Srp n’aurait été que partiellement brûlé (del 
Olmo Lete, Religion [1992], p. 30, cf. p. 80, 148 et AuOr 5 [1987], p. 43). C’est essentiellement l’économie 
des sacrifices dans ces textes qui nous fait hésiter devant le système que suppose cette hypothèse. En effet, 
le sacrifice-ürm est extrêmement rare, alors que le srp est commun ; mais tout en étant commun le nombre
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La racine RM$ ne se trouve en ougaritique que dans cette expression. Elle peut représenter, en 
ougaritique, soit le proto-ouest sémitique RM$, soit le proto-ouest sémitique RMD. Les deux racines 
sont bien attestées dans les langues sémitiques, RM$ ayant le sens d’« arranger » (arabe, araméen, 
accadien), RMD celui de «brûler, rôtir, cendres » (arabe, hébreu, éthiopien, syriaque [RMC ! ] 213). 
Parce que lb n’est certainement pas du genre féminin, rm st dans ce texte doit être un nom et non un 
adjectif ; l’interprétation « un cœur arrangé dans les flammes » est donc impossible. Ce fait et le 
contexte général, où il s’agit de sacrifices, nous amènent à nous ranger à l’avis commun qu’il s’agit ici 
de la racine RMD -» RM$ 214. Mais le cœur dans les flammes constitue-t-il un sacrifice « consumé par 
le feu » 215 ou simplement « rôti » ? Dans le premier cas le cœur serait une offrande uniquement à 
l’intention des dieux, dans le second les prêtres, du moins, en auraient mangé : ici on comparera la 
pratique sacrificielle grecque, où les dédicants mangeaient les parties internes comestibles, rôties au

de victimes que compte le sacrifice-irp est très inférieur au nombre de victimes-Simm. L’idéologie 
qu’implique la fréquence du sacrifiee-srp rappelle la situation biblique ; le nombre relativement réduit de 
victimes-irp fait montre d’un certain réalisme dans l’idéologie ougaritique. S’il est nécessaire de s’abstenir 
d’interpréter ces textes ougaritiques en fonction de la bible hébraïque, il ne serait pas moins dangereux de 
laisser entièrement de côté la possibilité que les deux systèmes aient manifesté entre eux des 
ressemblances dans les rapports entre l’holocauste et le sacrifice de bien-être. C’est pourquoi on ne 
laissera pas de côté celle que l’on a constatée entre la séquence srp -S lm m  en ougaritique et la séquence 
(ôlâh -  S3IâmTm dans les textes bibliques (cf. Milgrom, Leviticus [1991], p. 172).

213. rim§â\ « cendres », en judéo-araméen sera donc un emprunt à l’hébreu.
214. Aistleitner, WUS (1963), §2518 (« Rôstopfer ») ; De Moor, Gispen (1970), p. 115 (« roasted 

portion ») ; idem, New Year (1972) II, p. 14 (de même) ; idem, Anthology (1987), p. 161 (de même) ; Xella, 
OrAn 17 (1978), p. 123 (« cuore arrostito ») ; idem, TRU I (1981), p. 61 (de même) ; Tarragon, Culte (1980), 
p. 65 ; idem, TO II ( 1989), p. 137, n. 16 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 41, 259 (« corazón asado ») ; idem, 
A u O rl (1989), p. 123 (de même) ; idem, Religion (1992), p. 75, 148 (de même) ; Dietrich et Loretz, Rituale
II (1988), p. 310 (« als Rôstopfer») ; Korpel, Rift (1990), p. 415 («roasted portion»). L’analyse de rmst 
comme un adjectif verbal portant sur lb que l’on voit sous-tendre certaines de ces traductions n’est pas 
valable, comme nous l’avons dit plus haut. Encore moins valable est l’analyse du terme comme dérivant de 
VRB$ « se coucher » (Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 95-96 ; Levine, Numbers [1993], p. 443 « inside 
the corral ») : voir les parallèles cités plus bas pour le fait de faire rôtir le cœur de la victime sacrificielle.

215. De Moor, Gispen (1970), p. 116 : « In Ugarit the heart was burnt on the altar as a rmçt ‘roasted 
portion’» (cf. del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 41, 43, 259, 263 ; idem, Religion [1992], p. 75, 80, 147, 148 ; 
Korpel, Rift [1990], p. 415). Selon cette interprétation, la formule serait comprise comme l’équivalent de la 
loi biblique selon laquelle la graisse et les rognons étaient brûlés à petit feu sur l’autel (Lév. 3:14-17). Ni De 
Moor ni del Olmo Lete ne semblent être sensibles à l’incompatibilité entre « consumer par le feu » et 
« rôtir » : pourquoi, en effet, consumerait-on dans le feu un « cœur rôti » ? Korpel semble s’être rendu compte 
du problème car elle propose que le cœur était « left for the gods », dans le contexte de sa théorie selon 
laquelle les dieux « were thought to eat from the food in the guise of birds » (ibid., avec renvoi à Spronk, 
Béatifie Afterlife [1987], p. 100, 167, 184-5). Nous ne voyons rien dans ces textes de la pratique qui puisse 
servir à conforter cette hypothèse.

Nous doutons, pour plusieurs raisons, que dans lb il s’agisse de la « poitrine » de la victime, 
c’est-à-dire de l’équivalent du mot h âzeh hébreu: (1) il manque la preuve que lb puisse signifier 
« poitrine » dans un contexte où la précision anatomique est capitale ; (2) le hâzeh biblique est mentionné 
principalement comme prélèvement pour servir d’alimentation à une catégorie sociale, même comme 
t°nüpâh, et la place de son équivalent dans ce texte serait plutôt donc avec le Snpt ; (3) le cœur ne figure 
pas dans le culte biblique mais on trouve cet usage, rare, dans le monde mésopotamien (voir CAD L, p. 167 
[où l’on corrigera la traduction de tasarraq comme « burn » d’après vol. S, p. 173]).

Bien qu’il traduise par « corazón », del Olmo Lete, dans sa description de la formule, parle de 
« visceras » (AuOr 5, p. 43, 263 ; idem, Religión, p. 80, 148), sans développer le thème. Il nous paraît 
nécessaire d’affirmer que, jusqu’à preuve du contraire, le mot lb devra être pris au sens de l’organe précis, et 
non pas comme désignant l’ensemble des viscères.

Tarragon (TO II [1989], p. 137 ; cf. Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 95-96, et plus haut, la note 
214) a proposé de voir dans {lb} la proposition double, 1 + b: « (dans) précisément ». Ses interprétations de 
b ùrm étaient inadmissibles (voir notre note 210) mais cela n’invalide pas forcément celle-ci. Nous ne 
pouvons quand même pas l’accepter, car le voisinage des prépositions b et lb, à un mot d’intervalle, serait 
difficile. Qui plus est, Tarragon n’a pas d’interprétation pour rm$t, se contentant de suggérer en note qu’il 
s’agirait d’un « lieu cultuel plus proprement dévolu au dépôt de ce qui a été ‘rôti’ » (ibid., n. 16). Cela n’est 
certes pas impossible, mais il est bien connu que la simple terminaison féminine -t n’est pas le moyen 
principal employé dans les langues sémitiques pour désigner un lieu.
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feu, pendant que les tranches de viandes bouillaient216. Sans autre texte ougaritique, on ne peut pas 
donner de réponse définitive à cette question, mais du point de vue du sémitique comparé il faut 
penser au sens de « rô t i r» 217. On conclura, au moins provisoirement, que : (1) rm çt est un nom 
signifiant quelque chose de « rôti » ; (2) le cœur de chacune des victimes du sacrifice -Slmm 218 était 
séparé d’autres chairs et rôti au feu (ceci laisse-t-il entendre que les autres chairs étaient cuites à l’eau, 
comme dans le système grec auquel nous avons fait référence plus haut et comme dans la pratique 
primitive israélite [I Sam. 2:13] ?) ; (3) le cœur était consommé par l’officiant (et aussi par les 
dédicants ?) au moment même du sacrifice, probablement au nom de la divinité 219, et les autres 
chairs étaient consommées tout de suite ou peu après au cours d’un festin ; (4) le terme technique pour 
cet aspect du sacrifice, probablement pour le fait très précis de rôtir le cœur du sacrifice-£/mm, est 
devenu en ougaritique ûrm  (à RS 24.266:13 — voir ci-dessus), et non, comme on pourrait s’y 
attendre, rm st (ce serait aussi un indice que les autres chairs n’étaient pas cuites directement au feu). 
Le traitem ent des trois sacrifices mentionnés dans les lignes 4-9 sera donc : le Srp est brûlé 
entièrement ; le Slmm est mangé (après cuisson à l’eau ?) en repas sacré par tous les participants au 
rite ; le cœur de chacune des victimes est préparé d’une façon spéciale : il est rôti à feu vif (et mangé 
par tous les participants, de par son caractère de sacrifice-S/mm ?).

Ligne 9 ilhm b lm .  Dans les deux textes où l’on trouve un passage presque identique à RS 1.001:4-
10, c’est-à-dire RS 1.003 et RS 18.056, on trouve après b clm la conjonction w 220. Celle-ci contribue à 
notre compréhension du texte qui peut s’exprimer en deux temps : (1) la section qui commence par w 
b ürm se termine après b (lm  et l’offrande rôtie est donc attribuée aux ilhm b lm  ; (2) on ne peut pas 
faire une division entre les deux noms divins pour attribuer l’offrande rôtie aux ilhm  et les céréales 
aux ¿><7m221. Les commentateurs récents ont compris les deux termes comme un syntagme, soit 
comme un singulier 222, soit comme un pluriel 223. L’hésitation que révèlent les traductions de Dietrich, 
Loretz et Sanmartín (voir les deux notes précédentes) est légitime et nous fait penser qu’une autre

216. Voir les références citées par Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 36-37.
217. Bien que cette racine puisse désigner les «cendres», c’est-à-dire le résultat de l’action du feu, 

nous n’avons trouvé aucune langue où elle indique le fait de consumer un objet par le feu. Si l’on accepte 
pour ùrm le sens de « flammes », il semble impossible de comprendre rm$t ici comme « cendres » : en effet, 
nous ne trouvons pas de sens pour la traduction « dans les flammes, un cœur (cuit aux) cendres ».

218. De Moor, Gispen (1970), p. 116.
219. Dans un rite accadien le dédicant affirme qu’il a arraché le coeui de la victime et qu’il l’a « fait rôtir 

devant toi [la divinité] » (Färber, Beschwörungsrituale [1977J, p. 57, 66, 67 [ligne 30]). Le verbe est qalû, et 
le parallèle n’est donc pas parfait, car ce verbe peut aussi signifier « consumer par le feu ». Nous remercions 
vivement M. David Clemens d’avoir attiré notre attention sur ce passage.

220. Les deux textes sont lacuneux, mais ensemble ils donnent la bonne lecture du passage : RS
I.003:18 établit la présence du mot ilhm dans la formule (rm st. ilh[m ...]), tandis que RS 18.056:20 établit la 
présence de b (Im et de la conjonction (b(lm w mlû[(n) ...]). Voir notre commentaire de ces deux textes.

221. La comparaison avec RS 1.003 et RS 18.056 infirme aussi l’interprétation de b (lm comme étant à 
l’état construit: «lords of the threshing » (Gray, Legacy 1 [1957], p. 140; idem, L eg a cy2 [1965], p. 192; 
idem, Ugaritica VII [1978], p. 104).

222. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 143 « Gottheit Baal ».
223. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 142-43 « herrscherlicher Ilhm », « göttliche Baale » ; 

Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310 « Ilahuma-Ba'ale » (dans la note 9a on trouve l’explication 
suivante, à savoir qu’il s’agirait des sept hypostases de Ba clu qui figurent dans le « panthéon d’Ougarit » 
[voir RS 1.017]) ; De Moor, Gispen (1970), p. 115-16 « for the Ilâhüma Baclüma » ; idem, New Year (1972)
II, p. 14 (de même) ; idem, Anthology (1987), p. 161 (de même ; en note il parle des « same collective 
bodies of gods ») ; idem, Rise (1990), p. 241 (il s’agirait de deux groupes de divinités) ; Xella, TRU I
(1981), p. 77 « (per) ilhm b (lm » ; ibid., p. 61 (traduisant RS 1.003:18) « (per) ilh[m (= i divini) b (lm ...] » ; 
ibid., p. 73 (traduisant RS 18.056:19-20) « [... (per) ilhm (= i divini ?)] b lm » (sans commentaire sur aucune 
des trois attestations); del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 41 «los ‘Señores divinales’ » (traduisant RS 
1.001:9) ; ibid., p. 259 « los Ilahuma Baluma » (traduisant RS 1.003:18) ; idem, Religion (1992), p. 75, 147 
(les traductions divergentes dAuO r 5 sont conservées pour chaque texte, respectivement) ; Tarragon, TO II
(1989), p. 137 « (aux) divins B a(al».
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solution est possible, à savoir, que les deux termes sont des noms divins 224 — et non pas un nom 
divin et un qualificatif— et qu’ils désignent les divinités auxquelles l’offrande rôtie est attribuée. 
L’asyndète est caractéristique de ce texte et sa présence ici n’étonnera guère. Cependant, l’on ne 
manquera pas de signaler que cette syntaxe précise (l’absence de préposition, l’absence de terme 
sacrificiel devant le second nom divin, et l’absence de la conjonction entre les deux noms divins) ne 
se reproduit pas dans ce texte. Si notre suggestion est valable, l’offrande rôtie (aussi bien que les 
céréales qui suivent ?) est attribuée aux divinités qui figuraient en tête de la liste du sacrifice-^7m/n, 
avec ces deux différences : la mention des ilhm  n’est plus triple (ligne 5 : îlh  ... ilhm ... ilhm ) tandis 
que celle de b cl est au pluriel (ligne 6 : b (l), sans doute pour exprimer le fait que B a clu était connu 
sous plusieurs manifestations. Pour la mise au pluriel d’un théonyme, on comparera rSpm (RS 
19.015:11), et on remarquera que RaSap, comme B a (lu, est connu sous diverses manifestations 
distinctes à Ougarit. Jusqu’à preuve du contraire, nous ne voyons pas de raison pour voir en ces b clm 
d’autres divinités que les sept b cl du « panthéon » RS 1.017/RS 24.264+ 225. Selon notre théorie des 
rangs du panthéon, les termes ilhm  et b clm  désigneraient (1) les fils de Ulu les plus proches, et
(2) ses fils au rang de B a (lu. Mais, comme nous l’avons dit plus haut, on ne voudra pas définir ces 
catégories à chaque fois précisément de la même façon. Cela veut dire dans le cas actuel que ilhm  
sera vraisemblablement l’équivalent de ilh  ... ilhm  ... ilhm  à la ligne 5 mais que b (lm  ne sera 
certainement pas l’équivalent précis de b ll ... à tr t ... tkmn w Snm à la ligne 6, bien que les termes 
désignent dans les deux passages les divinités qui occupent le troisième rang du panthéon.

dtt w ksm. L’orthographe du second terme, avec {s}, fait hésiter devant l’interprétation de ce 
terme comme signifiant « coupes, tasses » 226, car le mot ks, « coupe, tasse », ne s’écrit que très 
rarement avec {s} ; or, l’emploi de ce signe est assez stable 227. En outre, bien qu’un exemple 
incontestable du pluriel de ks n’existe pas encore, jusqu’à preuve du contraire la présomption sera que 
celui-ci était en -t, comme dans les langues ouest sémitiques plus tardives, attesté vraisemblablement 
dans RS 18.041:24' (voir ad loc.). Et si ksm  signifie « triticum dicoccum » 228, dtt désignera aussi une

224. Cf. Ginsberg, KU  (1936), p. 112 (les deux noms étaient pris comme étant au singulier, avec -m 
enclitique): Gordon, UL (1949), p. I l l  « gods, Baals » (cf. Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], 
p. 127) ; pour De Moor, depuis 1987 il s’agit de deux groupes de divinités (voir la note précédente et le 
commentaire qui suit) ; Pardee, DDD (1995), col. 544.

225. Qu’il s’agisse d’encore «another group of ancestral gods» (De Moor, Rise [1990], p. 241 ; cette 
prise de position représente une nette évolution dans la pensée du savant néerlandais par rapport à 
Anthology [1987], p. 161, n. 33, où il n’est question que de «collective bodies of gods » correspondant à 
« the family of Ilu and the assembly of Baclu ») nous paraît, dans l’état actuel des données à notre 
disposition, hors de propos (cf. plus haut, la note 30). Le seul texte qui puisse indiquer un tel groupement, à 
savoir RS 34.126:20 -  que De Moor n’interprète pas dans ce sens d’ailleurs-, est d’un autre genre littéraire 
et le terme se place dans un contexte très précis, qui ne permet pas d’extrapoler ce sens dans un autre texte 
sans indices corroborants. Qui plus est, la « tension between Elohists and Baalists in Ugarit » dont parle De 
Moor pour appuyer son interprétation de RS 1.001:9 relève d’une interprétation globale des textes que nous 
ne pouvons accepter. Et l’affirmation que les rois d’Ougarit aient pu choisir « to which group within the 
pantheon they would like to belong after their death » (idem) n’est appuyée, non plus, par aucune donnée 
textuelle (RS 24.246 ne conforte nullement cet avis-voir notre commentaire).

226. Ginsberg, KU  (1936), p. 112 ; Gordon, UL (1949), p. 111 (ksm dans RS 1.001:9 et ksm dans RS 
1.003:19 étaient déjà séparés de ks, « cup », dans UH [1947], § 18.1013, et dans UM [1955], § 20.950, mais 
sans définition; ce mot est défini par « spelt » dans UT [1965], § 19.1283); Thoburn, Old Testament 
Sacrifice (1954), p. 127 ; Herdner, Syria 33 (1956), p. 110 ; Tarragon, Culte (1980), p. 44-45 ; idem, TO II
(1989), p. 137 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 85, 92, 96.

227. Segert, UF 15 (1983), p. 201-18 (sur ksm voir p. 204, 209) ; cf. idem, JAOS 113 (1993), p. 82-91. Par 
« stable » nous voulons dire que {s} et [s] s’emploient alternativement dans certains mots, tandis que dans 
d’autres on ne trouve que {s}. Le seul texte où ks, « tasse », pourrait s’écrire au moyen de [s] est RS 
18.041:24' (voir notre commentaire plus loin).

228. Nous employons le mot technique d’« emmer » pour le blé amidonnier triticum dicoccum. Pour 
l’usage du terme en français, voir Portères, Les appellations des céréales (1958-59), p. 22-23. Pour les 
éléments bibliographiques concernant l’interprétation du mot ougaritique, voir AfO  34 (1987), p. 406. On y 
ajoutera, pour ce texte, Dussaud, Syria 12 (1931), p. 70 « blé » ; De Moor, Gispen (1970), p. 115 « emmer- 
corn, triticum dicoccum » ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 191, 195 (de même) ; idem, New Year (1912) II, 
p. 14 (de même) ; Xella, TRU I (1981), p. 61, 73, 77 « grano » ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310
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céréale 229. Les données ne suffisent pas pour identifier la céréale que désigne ce mot dtt. S’il s’agit de 
la racine D T >— et aucune des racines parmi les nombreuses possibilités que présente une forme 
comme dt-t ne semble convenir aussi bien que celle-ci — d’après les autres langues sémitiques il 
s’agira soit d’une « pousse d’herbe verte » soit du « grain sauvage », c’est-à-dire le grain qui a poussé 
sur l’herbe sauvage du printemps 230. Quant à ksm, nous sommes vraisemblablement en présence d’un 
des rares recoupements entre les textes rituels et mythologiques, car selon le « devoir du bon fils » 
dans CTA  17 1:32 (et parallèles) le fils « mangera son [celui du père] ksm  231 dans la maison de 
Ba (lu, sa portion dans la maison de >Ilu ». Par la rupture syntaxique que l’on rencontre dans la 
mention de l’offrande des céréales dans le texte rituel (cf. la remarque suivante sur mlûn), le statut de 
cette offrande ressemble à celui de la minhâh dans le culte biblique 232.

Ligne 10 mlùn. Le -n de ce mot pose un problème d’analyse, comme on le voit d’après les 
explications assez variées qu’ont proposées les savants 233. Dans les textes parallèles le mot entier 
(RS 1.003:18) ou la fin du mot (RS 18.056:20) ont disparu, mais les textes sont assez bien conservés 
pour nous permettre de dire que le mot en question a été placé en tête de la rubrique dtt w ksm, mais 
la forme de la fin du mot est inconnue ( mlùn ou mlu ?). Compte tenu du contexte, où l’on trouve 
mention de céréales et un chiffre précis, il s’agira de remplir quinze mesures, mais l’analyse précise du

« Emmer ». À la page 41 de AuOr 5 (1987) del Olmo Lete a gardé la traduction périmée « espelta », tandis 
qu’à la page 259 il a proposé une traduction plus générale, « grano » ; on retrouve ces mêmes traductions 
divergentes dans Religion (1992), p. 75, 147.

229. VDT* : Dussaud, Syria 12 (1931), p. 70 «herbe fraîche»; Sanmartín, UF 12 (1980), p. 336-37 
«Kraut, wildes Getreide » ; del Olmo Lete, Religión (1992), p. 75, 147 «forraje », p. 80, 148 «cereal o 
hierba temprana ».

Malgré le phonème /s/ dans le mot pour « cendres » en arabe (dsn), De Moor a proposé de voir en dtt le 
mot correspondant à l’hébreu deSen « fat ashes » (Gispen [1970], 115 ; New Year [1972] II, p. 14 ; solution 
critiquée par Rainey, JAOS 94 [1974], p. 192; Sanmartín, UF 12 [1980], p. 336; acceptée avec point 
d’interrogation par Xella, TRU I [1981], p. 61, 66, 73, 77, et par Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 310 ; 
sans point d’interrogation par del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 41, 259 [«m anteca» et «sebo», 
respectivement; nouvelle interprétation en 1992-v o ir plus haut, cette note]). Nous soulignons avec 
Rainey qu’il est invraisemblable, du point de vue rituel, que l’emmer eût été mélangé avec des cendres. 
Inversement, il n’est pas encore certain que dsn avec le sens de « cendres » soit attesté en ougaritique (voir 
Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 98-99, sur RS 24.252:5 = Ugaritica Vy 2).

La suggestion de Tarragon ( TO II [1989], p. 137, n. 17 ; cf. Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 85, 92, 
96) de voir dans ce mot l’équivalent de da$i dans l’accadien d’el-Amarna (EA 141:48) est inadmissible. Le 
mot n’est attesté qu’une fois en accadien ; il s’agit d’un emprunt direct et unique à l’égyptien (Ranke, 
Keilschriftliches [1910], p. 26 ; Lambdin, Or 22 [1953], p. 364 ; CAD D, p. 119-20). Du reste, le mot égyptien 
est masculin et la terminaison -t du mot dtt resterait donc sans explication.

230. Cette dernière possibilité est signalée dans CAD D, p. 164. On notera que le karmel, de sens assez 
rapproché de dS \ du moins quant à la fraîcheur des produits agricoles ainsi désignés, fait partie du sacrifice 
de céréales selon le rite biblique (Lév. 2:14).

231. Cf. Dijkstra et De Moor, UF1 (1975), p. 177; Rainey, RSP II (1975), p. 90; Sapin, UF 15 (1983), 
p. 167-69. On ne peut être certain qu’il s’agisse du même mot, parce qu’il est toujours écrit dans CTA 17 avec 
le signe {s}. Par contre, un mot ksm signifiant « ration, partie découpée (d’un sacrifice) » n’existe pas dans 
les langues sémitiques et les usages de la racine ksm  ne sont pas de sorte à faire croire à l’explication 
purement étymologique (Gaster, Thespis [1950], p. 272, 451 ; Aistleitner, WUS [1963], § 1360; Dietrich et 
Loretz, UF 10 [1978], p. 70 ; del Olmo Lete, MLC [1981], p. 567 ; Margalit, UF 15 [1983], p. 72).

232. Cf. Milgrom, Leviticus (1991), p. 197.
233. Aistleitner, Untersuchungen (1954), p. 52, 86 (parfait optatif du schème-G) ; idem, WUS (1963), 

§ 1568 (parfait du schème-D, sans mention de l’optatif-cf. Marcus, Aspects [1970], p. 18, n. 41) : De Moor, 
Gispen (1970), p. 115 (2 m. pl. impératif, schème-D, + -na enclitique) ; idem, New Year (1972) II, p. 14 (de 
même) ; Aartun, AOAT 21/1 (1974), p. 62 (parfait + hervorhebendes -n) ; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 192 
(impératif ou adjectif [dans le second cas, lire soit mlùàt = malû 'âtu, soit mlum = mali^ûma]) ; Xella, TRU I 
(1981), p. 77 (adjectif selon la traduction, avec point d’interrogation; mlù [ ! ] serait un verbe, avec deux 
points d’interrogation, dans RS 1.003:18 et RS 18.056:20 [p. 61, 66, 73]) ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 41 
(adjectif selon la traduction, sans point d’interrogation ; mlu [ ! ] serait un nom dans les autres textes 
[p. 259 -  concernant la restitution, fausse, d’un second mlù dans RS 1.003:19, voir remarque textuelle et 
commentaire à ce texte]) ; idem, Religion (1992), p. 75, 147 (comme dans AuOr 5) ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 310 (« Die Hälfte ») ; Tarragon, TO II (1989), p. 137 (« on remplit »).
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mot reste à établir. L’analyse comme impératif est invraisemblable, car le {û } signalerait un pluriel et 
l’autre verbe de ce texte (yrd t, ligne 20) n’est certainement pas au pluriel. Quant à l’analyse d’Aartun 
(voir la note précédente), ce cas-ci serait le seul où le parfait serait allongé par le -n « emphatique » 
et on hésite toujours à accepter une explication dépourvue de parallèles. De plus, la difficulté posée 
par la personne grammaticale existerait ici comme pour l’analyse comme impératif : cette forme serait 
à la troisième personne du pluriel, y r d t  (ligne 20) à la deuxième personne du singulier. Il est 
également invraisemblable que le mot mlùn soit lui-même un adjectif : la voyelle -u- est anormale 
dans la terminaison en -n 234 et on s’attendrait au pluriel ad sensum  après le chiffre. L’ordre des mots 
dans les textes parallèles (où la rubrique commence par mlù-) fait penser au syntagme m 9lô > + nom 
de mesure en hébreu biblique (par ex., Exod. 16:33 w 3ten-8àm m à^ m 9lô > h â (ôm er mân « et tu 
mettras là un (ôm er plein de manne »), mais nous n’avons pu trouver aucun exemple de m 3lô ) suivi 
directement par l’entité qui remplit, comme ce serait le cas dans RS 1.003 et RS 18.056 235. De plus, 
comme nous l’avons déjà dit, l’état des autres textes ne permet pas d’être certain que la forme n’y soit 
pas aussi mlùn. Il existe bien une catégorie de noms en hébreu biblique, surtout des noms propres, où 
l’on trouve la terminaison -ün, mais Bauer et Leander pensaient qu’il s’agissait d’un développement 
secondaire à partir de la terminaison -on 236, développement trop tardif pour être envisagé en 
ougaritique.

Ainsi, étant donné que l’explication comme verbe se heurte à des difficultés de composition 
interne de ce texte, que l’explication comme adjectif se heurte à des difficultés à la fois 
morphologique (le -u- est inattendu) et syntaxique (on s’attendrait au pluriel), et que la formation 
nominale en -ün- n’est guère connue en sémitique, nous proposons la solution suivante : mlùn serait 
nom commun + suffixe -n. Il s’agirait du suffixe « emphatique » d’Aartun et non du -n « d’apodose » 
de Hoftijzer, car celui-ci se trouve toujours au début de la phrase 237. Cette explication laisse ouverte 
la question de la forme du mot dans les textes parallèles, mais la forme de l’expression avec m 3/ô J en 
hébreu biblique, c’est-à-dire l’état construit, nous fait penser que dans ces textes on aurait trouvé mlû : 
m alâ'u [datâti wa] kussumi talâtüma. En effet, le -n « d’apodose » ne se trouve pas sur un mot à l’état 
construit 238, ce qui permet d’envisager un même statut pour le -n « emphatique ». Dans RS 1.001:9-
10 on a inversé l’ordre des textes parallèles en plaçant le mot m a i s à la fin : datâtu wa kussumu 
hamiSu (a§rihu malâ^una (littéralement) « céréale-dfi et céréale-ksm, quinze (pots) la plénitude ».

Quels sont les avantages de cette explication ? 1) La syntaxe des trois textes serait similaire et 
la différence possible de morphologie (mlûn/mlû) serait fonction de l’inversion de l’ordre des mots ; 2) 
la particule enclitique en -n s’attache aussi bien aux noms (les attestations s’accroissent en nombre si 
l’on accepte l’identité entre cette particule et le -n « d’apodose ») qu’aux pronoms et aux particules — 
on ne s’étonne donc pas de la trouver ici. Mais des difficultés subsistent : 1) par rapport à l’expression 
biblique, l’absence d’un nom exprimant la mesure choque dans les textes parallèles ; 2) dans la forme 
de l’expression où le mot mlùn  se place à la fin, on s’attendrait à ce que celui-ci soit à l’accusatif 
(« quant à la plénitude »), forme qui devrait s’écrire {mlàn}.

On sait d’après les textes administratifs et les lettres que la mesure ordinaire pour les céréales 
était le dd, une sorte de pot : la mesure que l’on n’a pas exprimée sera donc peut-être celle-là, ce qui

234. Il existe bien un adjectif maPan- en arabe, avec la voyelle -a- qui est normale dans la seconde 
syllabe (voir Brockelmann, Grundriss I [1908], §215, p. 392-93). {mlit} en CTA 59:7 semble être soit nom 
commun, soit forme verbale.

235. On trouve deux expressions qui semblent avoir cette structure : m 9lô > haggôwyîm  (Gen. 48:19) 
« une multitude de peuples », et m 7̂ô, rô(Ty m (Es. 31:4) « la plénitude des bergers = tous les bergers ». Mais
il s’agit d’une abstraction, car il n’existe pas de mesure qui aurait été remplie par les peuples ou les bergers.

236. Historische Grammatik (1922), p. 501.
237. Voir Hoftijzer, Kraus (1982), p. 121-23 ; Pardee, UF 13 (1981), p. 154; idem, AfO 33 (1986), 

p. 126-27, 129 ; idem, UF 19 (1987), p. 207. En faisant cette distinction entre les deux particules, nous 
pensons uniquement à la place dans la phrase du mot portant le -n ; sans vocalisation, il nous est 
impossible de dire si la morphologie de ces suffixes était identique ou différente.

238. Pardee, AfO 33 (1986), p. 126.
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donne un total considérable, jusqu’à 1 500 litres 239. Dans les textes administratifs le ksm  se mesure 
par dd, et il est normalement à l’intention d’êtres humains, et non pas de bêtes. Si le parallèle que 
nous avons cité plus haut avec le texte de }Aqhatu est valable, nous apprenons par là que le dédicant 
mangeait le ksm  dans le temple de la divinité (apparemment, dans ce cas-là, en l’honneur du père 
décédé). L’identification de la dtt étant moins précise, on ne peut que proposer des hypothèses : (1) si 
le mot signifie « herbe verte », l’offrande consistera soit en feuilles ou pousses vertes comestibles par 
le dédicant et le sacrificateur (« salade », « épinards », « asperges »), soit en herbes vertes à 
l’intention des bêtes offertes au temple et qui n’étaient pas égorgées (« foin ») ; (2) s’il s’agit de 
« grain de céréale du printemps », ce grain -dtt aura le même statut que le ksm : soit celui d’un nom de 
céréale proprement dit, soit celui d’un état de préparation d’une céréale (par exemple, une céréale qui 
n’est pas séparée du son). Ce mélange du sauvage et du domestiqué aurait-il une valeur idéologique 
comme évocateur de l’antiquité, de « l’âge d’or » quand on cueillait les fruits de la terre sans 
labeur 240 ?

Quelle était la répartition des deux entités par rapport aux « quinze (pots) » : quinze de chaque 
céréale ou quinze au total ? Nous ne voyons qu’un indice pour trancher cette question : le chiffre 
« quinze » étant un nombre impair et l’offrande suivante étant la moitié de celle-ci, la répartition des 
deux denrées serait plus compliquée si le total était de quinze (ici 2 x 7,5, là 2 x 3,75). On remarquera 
aussi que dans les textes parallèles (RS 1.003:19 = RS 18.056:21), le chiffre est « trente » : y voit-on 
le total de deux fois quinze ou une offrande plus volumineuse 241 ?

En 1970 Hillers a expliqué le mot Snpt comme signifiant « wave-offering » et comme l’équivalent 
par sa signification générale et par son étymologie du terme hébreu t snüpâ^ 242. Depuis lors, les 
spécialistes se sont ralliés à cette explication, souvent en précisant qu’il s’agit de « présentation » ou 
d’« élévation » plutôt que de « balancement » 243. Le sens d’« élévation » pour le terme hébreu est

239. Pour le calcul du total de trente mesures, voir ci-après. Selon Liverani le dd contiendrait environ
50 litres (DiAr 1/2 [1979], p. 61; voir aussi Milano, DiAr 3/3 [1981], p. 114-16). Malgré l’importance du total, 
cette interprétation nous paraît préférable à celle de Dietrich et Loretz, selon laquelle il s’agirait du nombre 
de fois que l’on présente les deux offrandes (Rituale II [1988], p. 310), car ces textes emploient le mot pàmt 
quand ils veulent exprimer le nombre de fois (voir plus bas, la ligne 20). En outre, le chiffre de 1 500 litres 
de céréales n’est pas incompatible avec le nombre de bêtes qui figurent dans ce texte.

240. Pour le mélange de céréales sauvages et cultivées dans une seule couche archéologique, voir 
Renfrew, BSA 1 (1984), p. 32-44.

241. L’explication de la moitié comme ayant rapport au chiffre «trente» des textes RS 1.003 et RS 
18.056 (Milik, Ugaritica VII [1978], p. 138 ; Tarragon, TO II [1989], p. 137) n’a rien de vraisemblable : 
malgré la répétition de cette section (avec des différences !), on ne trouve arcune référence explicite d’un 
texte à l’autre. Ni l’un ni l’autre des deux savants n’expliqua le -h que porte h$t dans notre texte. À quoi se 
rapporterait ce suffixe selon leur interprétation ? Certainement pas à l’autre texte (« sa moitié, à savoir 
celle de l’autre texte »), car cela dénoterait la moitié du texte lui-même, non pas la moitié de l’entité 
mentionnée dans le texte. Il ne pourrait s’agir que du morphème adverbial, qui ne donne pas de sens ici.

242. BASOR 198 (1970), p. 42 ; BASOR 200 (1970), p. 18. Dans la seconde note Hillers constate que 
Gaster avait déjà proposé l’équivalence entre la forme verbale tSnpn dans RS 1.023:6' et le verbe hênîp en 
hébreu (Dussaud [1939] II, p. 578). Dix ans plus tard Urie s’était approché de la bonne explication, mais par 
le truchement d’une mauvaise répartition des signes : il voyait en Snpt le mot S « brebis », suivi du nom npt 
« wave-offering » (PEQ 81 [1949], p. 78). Dans un travail préparé avant 1970 mais qui n’a été publié qu’en 
1978, Herdner a cité et le nom et le verbe ougaritiques en comparaison avec l’usage hébreu, mais sans citer 
précisément le nom hébreu t°nüpâh ( Ugaritica VII, p. 19-20). Dans le même recueil Gray a cité t3nüpâh au 
cours d’une autre explication de Snpt (Ugaritica VII, p. 104-5). Enfin, plus loin dans ce même volume, Milik 
a proposé de voir dans tSnpn la racine SNP, à laquelle il donne le sens de « total » ( Ugaritica VII, p. 138) -  
explication sans fondement et que personne n’a suivie (on trouvera la forme verbale sous la racine SNP 
dans la Wörterbuch d’Aistleitner, mais sans traduction : WUS [1963], § 2654).

243. Ainsi le sens de « deux tiers » (= Sinipât en accadien), qui était accepté couramment avant 1970, 
ne l’est plus aujourd’hui. Voir Kaufman, Akkadian Influences (1974), p. 103, n. 361 ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 143 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310; idem, UF 22 (1990), p. 67-69, 
74 ; idem, UF 23 (1991), p. 445 ; Caquot, ACF 76 (1976), p. 461 ; idem, SDB 9 (1979), col. 1405 ; Tarragon, 
Culte (1980), p. 64-65 ; idem, TO II (1989), p. 137 ; Xella, TRU I (1981), p. 26, 31 ; De Moor, Schrijvend 
Verleden (1983), p. 251 (traduisant RS 24.266:13 ; apparemment un changement d’avis par rapport à UF 2
[1970], p. 324, où Snpt en RS 1.001:10 est traduit par « two-thirds »]) ; idem, Anthology (1987), p. 172 (de 
même) ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 199, n. 9 ; p. 205 (« presentación ») ; idem, RAI 32 (1986), p. 159,
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sans doute correct mais il ne faut pas passer à côté du fait que le rite consiste souvent en un 
« prélèvement » : lors de la t 3nüpâh on prélève une partie de la victime qui est réservée pour l’usage 
personnel du prêtre et de sa famille (Lév. 7:32-34) 244. Cet aspect du sacrifice n’était pas l’aspect 
principal du sacrifice ougaritique, car, à l’opposé de la loi biblique, dans notre texte l’offrande consiste 
en une liste de victimes qui sont dédiées à des divinités autres que celles qui recevaient le 
sacrifiee-Slm m  (avec la seule exception dans notre texte, qui n’est pas certaine, des JIlâhüm a  
B a calûma). Seule la première offrande, celle des céréales, peut se prêter à l’interprétation qui y verrait 
un prélèvement : l’expression hsth, « sa moitié », vise-t-elle les céréales précédemment offertes, ou le 
chiffre par lequel cette offrande est quantifiée, c’est-à-dire, suivant notre interprétation de l’offrande 
précédente, trente mesures au total (moitié Simm, moitié Snpt), ou quarante-cinq (trente pour le Simm, 
quinze pour le Snpt) ? L’usage biblique fournit les éléments d’une réponse à cette question, car la 
t3nüpâh de céréales est soit une simple offrande d’« élévation », sans rapport avec une autre quantité 
de céréale (Num. 5:25 [verbe] 245), soit une offrande de « prélèvement » sur la récolte (Lév. 23:11-12, 
15). Le seul cas qui constitue un prélèvement sur une autre offrande est celui des pains dans le rite du 
nâzlr  (Num. 6:20), qui n’est donc pas une offrande de céréales crues. Quoi qu’il en soit des données 
bibliques, il n’y a pas de preuve dirimante de la notion de « prélèvement » associée au sacrifice -Snpt 
en ougaritique, et l’idée principale semble donc être celle d’« élévation ».

Remarquons qu’à Ougarit l’offrande-^npr était étroitement associée à la fête de la pleine lune : 
d’après RS 24.253:24 et RS 24.256:22, cette offrande avait lieu le jour même de la pleine lune 
(respectivem ent, ym  m làt et hmS (Srh), d’après RS 24.266:13, elle avait lieu le dix-huit du mois, 
c’est-à-dire le quatrième jour de la fête de la pleine lune (voir le commentaire de RS 1.003:38). Ce 
fait peut jouer un rôle dans le classement de RS 1.001 (voir nos conclusions générales).

Notre conclusion provisoire sera donc que trente mesures des céréales-dif et ksm  constituaient 
l’offrande des céréales du sacrifice -Simm, tandis que le montant des céréales du sacrifice -Snpt était de 
quinze mesures, le total avoisinant 2 250 litres. Comme la précédente, cette offrande était faite pour 
moitié du blé cultivé triticum dicoccum, pour moitié de céréales sauvages.

Lignes 10-11. Les divinités qui sont l’objet du sacrifice -Snpt se divisent en deux groupes distincts : 
d’un côté la divinité b (l spn, bien connue dans les textes de la pratique, et de l’autre côté les trois 
autres divinités, qui ne paraissent qu’ici (et, dans le cas de trt, plus bas dans ce même texte et dans 
une liste nominative de divinités, RS 24.246:9 ; vraisemblablement à restituer en RS 24.643:39). Le 
sacrifice -Snpt est rare dans nos textes (quatre attestations du nom, une du verbe) et les divinités qui le 
reçoivent ne sont pas toujours les mêmes : B a clu Sapâni paraît dans deux textes (ici et RS 24.256), 
’Ilu aussi dans deux (RS 24.253, RS 24.256). L’on peut dire que dans les trois cas où une liste de 
divinités suit le nom Snpt (dans RS 24.266 aucune divinité n’est indiquée pour recevoir l’offrande), une 
grande divinité est nommée en tête de la liste (deux fois 7 lu, ici B a clu Sapâni).

Depuis la publication de la version cunéiforme syllabique du « panthéon » d’Ougarit (RS 20.024), 
il ne peut subsister de doute que b (l $pn signifie « le B a (alu du mont Sapânu », car l’on y trouve

n. 16; p. 164 (de même [en anglais]) ; idem, AuOr 5 (1987), p. 42 (de même) ; idem, AuOr 1 (1989), p. 184 
(de même); idem, Religion (1992), p. 147 (de même); Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 96, n. 62; 
Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 90. Milgrom, IEJ 22 (1972), p. 38 (cf. Levine RAI 25 [1982], p. 527 ; 
Dietrich et Loretz, 1990), insiste sur le sens d’« élévation » pour le terme biblique t3nüpâh (il cite Hillers 
sans prendre position quant à l’identification du mot ougaritique ; de même dans Leviticus [1991], p. 473). 
Comme nous le verrons dans notre commentaire de RS 24.253:24, l’hypothèse proposée par del Olmo Lete, 
selon laquelle Snpt serait un type de sacrifice pouvant en englober d’autres (A u O rl  [1989], p. 185 ; AuOr S
[1990], p. 24; Religion  [1992], p. 185) ne peut être agréée dans l’état actuel de nos connaissances. La 
structure de RS 1.001, aussi bien que l’usage biblique, indiqueraient même le contraire : si subordination il 
y a, le sacrifice -Snpt fait partie du sacrifice-Simm et non le contraire.

244. Voir la liste complète dressée par Milgrom des composants du sacrifice-t°nüpâh, IEJ 22 (1972), 
p. 33-38.

245. Selon le vs. 26, une poignée de cette minhâh que l’on vient d’élever (w°hënly p) est prélevée 
comme offrande-’azkârâ11 à brûler sur l’autel.
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DINGIR.IM  be-el HUR.SAG ha-zi, « (le dieu de l’orage) B el de (la montagne) H azi », comme 
équivalent de b (l spn ; en outre, la place de cette divinité en tête de la liste des divinités-i>(/ indique 
que celui qui était le B a (lu du Sapânu  était le B a clu par excellence pour les Ougaritains 246. Les 
ba^ lü m a  ne sont pas détaillés dans le « panthéon » ; l’on n’y trouve que b (l $pn suivi de b clm  six fois 
répété (voir RS 1.017). Dans une autre recension du « panthéon » syllabique (RS 26.142 [Ugaritica  
Vn 170] ~ RS 92.2004), on trouve un autre ordre : quatre fois DINGIR.X, sans chiffre montant, avec 
d’autres divinités intercalées dans la liste, et deux fois avec qualification : ligne 18' DINGIR.X hal-bi, 
et ligne 19' DINGIR.X. (DINGIR).HUR.SAG-Aa-zi (voir ici RS 24.263:23-45). Il est vraisemblable 
que ces b cl(m ) représentent les autres hypostases de B a (lu dont, par exemple, B a clu >11ga n ta , que 
l’on retrouve souvent dans ces textes 247. À notre avis, il est trop « réductionniste » de ne voir dans ces 
sept B a (alûm a  qu’un « Baal » et de dire, par exemple, que B a (lu }Ugârîta et B a (Iu Sapâni ne 
seraient qu’« un même dieu » 248. Nous ne saurions dire comment les Ougaritains eux-mêmes 
distinguaient ces hypostases l’une de l’autre, mais les faits que le panthéon portait sept fois b cl- et 
que ces B a calüma différents recevaient chacun son sacrifice, parfois dans un même texte l’un après 
l’autre (par ex., RS 24.256:22-23 ; RS 24.643:2-4, 10-12, 26-28, 43-45) nous interdisent de réduire ces 
divinités, tout simplement, à une seule.

Tirâtu paraît être la divinité du genre de vin qui s’appelle trt (~ tïrôS  en hébreu, d’où la 
vocalisation en ougaritique) 249.

Pour la divinité yIlatu M agdali on ne connaît ni le sens précis du second élément, ni à quelle 
divinité se rapporte le premier élément 250. Il s’agira soit de « la déesse de la tour » 251, soit de « la

246. Voir Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 47-48 ; Bonnet, StPh 5 (1987), p. 101-43 ; idem, SEL 1
(1990), p. 139; Fauth, UF 22 (1990), p. 105-18; Dijkstra, UF 23 (1991), p. 127-37. Des indications 
bibliographiques d’ordre général sur cette divinité ont été rassemblées dans AfO  36-37 (1989-90), p. 445 ; à 
celles-ci on peut ajouter Chuvin et Yoyotte, RArch 1986/1, p. 41-63 ; Koch, OBO 129 (1993), p. 171-223 ; 
idem, Ugarit and the Bible (1994), p. 159-74. Bordreuil a remarqué l’absence de B a(lu Sapâni dans les 
textes mythologiques ( Techniques [1990] II, p. 260-61). Il ne semble pourtant pas possible de voir une 
simple identification totale entre le B a (lu des textes mythologiques et le B a(Iu Sapâni des textes rituels, 
car on trouve les deux manifestations dans les textes rituels, parfois dans le même texte (par ex., RS 
24.253:[5 -  restitution d’après RS 1.009:12] et 20). Pour la même raison, fondée ici sur des associations 
textuelles encore plus rapprochées, on maintiendra la distinction entre B a(lu Sapâni et B a(lu Halbi (voir le 
commentaire de RS 24.253:16, note 22).

247. Dans un texte hourrite en écriture alphabétique on semble trouver la séquence ttb jjlb, ttb frz, ttb 
ûgrt (Dijkstra, UF 23 [1991], p. 136 ; nous n’avons pas contrôlé la nouvelle lecture de la ligne 11, qui ne se 
trouve intégralement ni dans CTA [1963], p. 256, texte 166, ni dans KTU  [1976], p. 76, texte 1.42).

248. Hvidberg-Hansen, TNT (1979) II, p. 140, n. 307.
249. Voir les indications bibliographiques rassemblées dans AfO  36-37 (1989-90), p. 479, auxquelles 

on ajoutera Korpel, Rift ( 1990), p. 408 ; Loretz, Ugarit ( 1990), p. 89 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 59 (on ne 
comprend pas pourquoi il est question de la « goddess of wine » alors qu’à la page 56 Watson semble 
accepter l’avis commun selon lequel trt serait un dieu mâle -  selon l’avis cité et admis par Watson, trt serait 
la contrepartie mâle de trty féminine [au sujet de cette divinité, voir le commentaire de RS 24.643:28]) ; 
Naeh et Weitzman, VT 44 (1994), p. 116. On attend toujours une équivalence logographique certaine, pour 
donner le sens, et syllabique, pour donner la vocalisation. On trouve dSIRIS en RS 92.2004:24, mais l’entrée 
correspondante du rite sacrificiel RS 24.643 a disparu dans la lacune. S’il s’agit bien de l’identité des deux 
théonymes (voir commentaire RS 24.643:39), la vocalisation /tirâtu/, à l’instar de SirâSu en accadien, est 
probable, et la classification comme dieu de la boisson l’est aussi. Et si en Mésopotamie SirâSu est le dieu 
de la bière, sur la côte méditerranéenne Tirâtu devrait être le dieu du « moût », car dans les langues nord- 
ouest sémitiques les mots apparentés font montre d’un lien étroit avec le raisin et le vin.

250. Pour la question de l’identité de la déesse Ulatu, voir le commentaire de RS 1.003:24.
251. Dhorme, RB 40 (1931), p. 35 (« Élat de la tour ») ; Ginsberg, KU  (1936), p. 112 ; Gordon, UH 

(1947), § 18.119 ; idem, UM ( 1955), § 20.108 ; idem, 177(1965), § 19.163 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 
7 (1975), p. 143 ; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) II, p. 69, n. 2 ; p. 98, n. 117 (la déesse serait ’Atirat -  voir 
notre commentaire de RS 1.003:24 pour notre critique de cette identification); Tarragon, Culte (1980), 
p. 170 ; Xella, TRU I (1981), p. 77, 79 (« Ht/la dea délia ‘torre’») ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 42 ; 
idem, Religion (1992), p. 147 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 55. Cunchillos présente la possibilité que la tour 
en question serait celle du temple de Ba (lu sur le tell de Ras Shamra, mais il ne dit rien au sujet de la 
déesse (AEPHER 93 [1984-85], p. 236). Concernant cette tour, voir Yon, Temples (1984), p. 43-45 ; Callot, 
Le Monde de la Bible 48 (1987), p. 34-35 ; Bordreuil, Semítica 40 (1991), p. 25 (et la note 19).
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déesse de (la ville de) M agdalu », soit de « >Il(a)tu  de (la ville de) M agdalu  » 252. L’élément qui a 
fait pour certains pencher la balance en faveur de la première interprétation, c’est la mention d’une 
tour, mgdl, dans un contexte de sacrifice, dans un texte mythologique ( CTA 14 11:73, 74, IV:166), et 
peut-être dans un autre texte de la pratique (RS 24.266:12 {mdrgll}, souvent corrigé en m g d l). 
Pourtant, dans le texte mythologique la tour est associée à B a (lu (par ses sacrifices K irta  fait 
descendre B a (lu ). Ces données éparses ne nous fournissent aucune raison de croire, donc, qu’une 
déesse quelconque était associée à la tour d’Ougarit où avaient lieu certains sacrifices. Cependant, en 
raison justement de la rareté des données, aucune explication n’est à rejeter d’emblée et on proposera, 
si celle-là s’avère juste, que la déesse en question était la déesse dont les rapports avec Ba clu sont les 
plus étroits, c’est-à-dire cAnatu. En faveur des interprétations « la déesse de (la ville de) M agdalu » 
ou « >Il(a )tu  de (la ville de) M agdalu » on ne peut citer aucun fait précis, mais seulement le fait 
général que bon nombre de divinités à Ougarit portaient un nom composé d’un nom divin et d’un nom 
de lieu.

Pour le nom divin ’Ilatu *ASRM on ne connaît aucun nom géographique pour servir de base à 
l’interprétation parallèle à « la déesse / )Il(a)tu  de (la ville de) M agdalu » : on n’est pas pour autant 
passé à côté de cette interprétation 253. D’autres ont pensé à l’accadien asurrû « soubassement » pour 
expliquer âsrm 254 et d’autres, enfin, à la racine sémitique >SR « lier » et donc au sens de « personnes 
liées » 255. Sans point de comparaison, et dans un contexte très peu éloquent, le mot âsrm  ne se prête 
à aucune explication assurée.

Lignes 12-19. La lecture quasiment certaine du terme sacrificiel Srp au début de la ligne 17 donne à 
ces lignes une structure qui était absente auparavant, lorsque le seul terme sacrificiel semblait être 
dbhm  ; en effet, on pouvait se demander pourquoi le seul terme sacrificiel de cette liste de sacrifices 
se trouvait au milieu de la liste. Maintenant on voit que ces sacrifices nocturnes sont répartis en deux 
catégories principales, l’holocauste et les sacrifices suivants, et que la structure ressemble à celle des 
sacrifices-£/p w Simm, c’est-à-dire que le terme Srp est placé à la fin de la liste des victimes pour 
l’holocauste, Sim m  au début de la liste qui s’y rapporte. Il y a quand même deux différences 
importantes de structure, par rapport à la formule Srp w Simm : la conjonction est ici absente, et le 
nom de la première divinité de la liste précède le terme sacrificiel ( (nt hbly dbhm).

Les spécialistes n’ont pas manqué de signaler, dès avant la publication de RS 24.246, le rapport 
étroit entre la liste nominative de divinités que constitue le recto  de ce texte-là et les divinités qui 
sont l’objet des sacrifices aux lignes 13-19 de notre texte 256. On remarquera quand même les trois

252. Cette même ambiguïté semble planer sur l’interprétation de Iltum dans les textes paléo- 
oabyloniens de Rimah : on comparera la publication des textes (Dalley, Walker et Hawkins, Rimah [1976], 
passim) avec la recension de Gallery (JNES 40 [1981], p. 348). Le problème de l’identification de iltum s’est 
aussi présenté dans les textes de Mari (cf. Soubeyran, RA 78 [1984], p. 39). Pour la ville de Magdalu dans 
les textes de Ras Shamra, voir Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF6 (1974), p. 31 ; idem, f/F 7 (1975), p. 143 
(qui préféraient le sens de « déesse de la tour») ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310 (« Die Gôttin 
des Turmes » ; dans la note 11b il est question de « Schutzgottheiten ») ; Astour, RSP II (1975), p. 298-99, 
356. Dussaud était le premier à traduire « Elat de Migdol » (Syria 12 [1931], p. 71 ; RHR 105 [1932], p. 278) ; 
Gordon, UL (1949), p. 111 (traduction abandonnée dans UH, UM, et U T - \ oir ci-dessus).

253. Dussaud, Syria 12 (1931), p. 71 ; idem, RHR 105 (1932), p. 278 ; Ginsberg, KU ( 1936), p. 112 (avec 
point d’interrogation) ; Gordon, UL (1949), p. 111 (d’un autre avis dans UH, UM, et UT) ; Thoburn, Old 
Testament Sacrifice (1954), p. 127.

254. Dhorme, RB 40 (1931), p. 35; p. 36, n. 11 («enclos»); Gaster, AfO 12 (1937-39), p. 149 
(« moat »). On peut douter de la valeur de cette étymologie accadienne parce que le mot est en accadien un 
emprunt au sumérien A.SUR, et la voyelle initiale n’aurait probablement pas été représentée par {à} (cf. 
hkl). Une difficulté se présente aussi quant au sens du mot emprunté : le mot signifie bien « soubassement, 
fondement » en accadien, et ni l’une ni l’autre des deux traductions citées ci-dessus n’a donc d’appui dans 
la langue d’où le mot est supposé être emprunté.

255. Gordon, t/H(1949), § 18.119; idem, t/M(1955), § 20.108; idem, UT( 1965), § 19.163; Xella, TRU
I (1981), p. 77, 79 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 42 ; idem, Religión (1992), p. 147 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 310; Watson, SEL 10 (1993), p. 55.

256. Eissfeldt, SDAWB 1965, p. 49; Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 594; De Moor, UF 2 (1970), 
p. 326 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 545-46 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 308-9 ;
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différences (non pas deux, comme la lecture {[r§]p} au début de la ligne 17 permettait de le croire) 
qui existent entre ces deux textes : l’absence dans RS 1.001 de ktr et de r§p et la présence de glmt. 
Pour des raisons épigraphiques (voir nos remarques textuelles plus haut) aussi bien que comparatives, 
les deux premiers noms divins sont à restituer aux lignes 14 et 16. On remettra l’explication de la 
présence de glm t au commentaire de la ligne 19.

Ligne 12 w 111. La préposition / pouvant désigner la divinité à laquelle une offrande est consacrée, on 
a parfois compris 111 dans ce sens 257. Mais les textes où paraît la formule, selon plusieurs chercheurs, 
ne se prêtent pas à cette interprétation 258, d’où l’avis selon lequel 111 constitue une locution 
temporelle 259. Nous partageons cet avis : la formule 111— là où le texte est assez complet pour 
permettre une analyse de la structure — ne se trouve jamais au milieu d’une liste de sacrifices mais 
toujours à un point de jonction entre deux sections du texte ; et dans la plupart des cas, on ne trouve 
pas à proximité un nom désignant la victime qui aurait été offerte « à 11 ». La préposition 1 signifie 
plutôt que ces sacrifices sont à accomplir au début de la nuit et que ceux-ci brûleront, à petit feu, 
pendant toute la nuit : « pour la nuit » au sens temporel. Un texte biblique décrit explicitement le 
statut de l’holocauste de nuit chez les Hébreux : Lév. 6:2 h l> hâ^lâ^  (al m ôwq sdâh cal-ham m izbëah 
kol-hallaylâh cad-habbôqer w 0>ëS ham m izbëah tüwqad bôw « C’est l’holocauste qui est sur le brasier, 
sur l’autel, pendant toute la nuit, jusqu’au matin, et le feu de l’autel le consume » 260. Deux points 
communs entre ces deux textes nous paraissent frappants : ( 1 ) la présence du mot « nuit », qui établit 
non seulement une distinction par rapport au « jo u r» , mais aussi par rapport au « soir» (n’oublions 
pas que le sacrifice-pesah  hébreu avait lieu bën h â (arbayim , « entre les deux soirs ») ; (2) la 
catégorie de sacrifice est dans les deux cas l’holocauste. En effet, il semble exister un lien entre la

Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 4 ; Stamm, UF 11 (1979), p. 753 ; Xella, AAAS 29-30 (1979-80), p. 147 ; 
idem, TRU I ( 1981), p. 78, 329-30 ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 283-84 ; idem, UF 18 ( 1986), p. 84 ; 
idem, AuOr 5 (1987), p. 39-69 ; idem, Religion (1992), p. 148.

257. Ginsberg, KU (1936), p. 112 (avec point d’interrogation); Aistleitner, WUS (1963), § 1463; 
Astour, Hellenosemitica (1965), p. 132-33 ; Dahood, Philology (1965), p. 12 ; Gordon, UT (1965), § 19.1379 
(citant d’autres textes et abandonnant l’explication qui se trouvait dans les éditions précédentes de sa 
grammaire : les neuf clous verticaux de 111 auraient signifié « 9 », solution déjà proposée par Dussaud, Syria
12 [1931], p. 71) ; Jirku, ArOr 41 (1973), p. 100 (au sujet du texte lacuneux RS 1.023:7') ; Bordreuil et 
Caquot, Syria 56 (1979), p. 301 (au sujet de RIH 77/4:1) ; Bordreuil et al., CRAI 1984, p. 425 ; Mullen, 
Divine Council (1980), p. 90, n. 130; Tarragon, Culte (1980), p. 24-25, 70, 117, 166 (changement d’avis 
dans TO II [1989], p. 138, 169, 171, 187) ; Puech, Tel Aviv 13-14 (1986-87), p. 16, 22 ; Cooper, Pope (1987), 
p. 5 (au sujet de RS 24.250+:27) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 320 (traduisant RS 19.013:6 ; 
changement d’avis par rapport à UF 12 [1980], p. 403 -  voir fes deux notes suivantes).

258. Le texte où la présence d’une divinité dans la formule semblait le plus vraisemblable selon la 
version du recueil de Xella (TRU I [1981], p. 110, 111 ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II [1981], p. 320-voir 
les notes précédente et suivante), à savoir RS 19.013:6, était mal lu : voir notre étude ici plus loin.

259. De Moor, UF 2 ( 1970), p. 202, n° 136 (sans abandonner la possibilité que 11 désigne une divinité 
dans d’autres textes) ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 128-29 (de même) ; Mulder, UF 4 (1972), p. 88 ; 
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 143 ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 403 ; idem, Rituale II 
(1988), p. 310 (mais à la p. 320 la mauvaise lecture de 11 en RS 19.013:6 est interprétée comme dénotant une 
divinité -  voir les deux notes précédentes) ; Sanmartín, AuOr 8 (1990), p. 97, n. 57 (traduisant RS 1.023:7') ; 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 30, 44 ; Xella, AAAS 29-30 (1979-80), p. 147 (« pendant la nuit ») ; idem, 
GLECS 24-28 (1979-84), p. 470-73 («une prescription ‘chronologique’ »); idem, UF 13 (1981), p. 330; 
idem, TRU I (1981), p. 77 (« e per la/nella notte », sans commentaire; cf. p. 119 « un’indicazione 
liturgico-cronologica » ; p. 329 «si tratta dunque di riti notturni ») ; idem, UF 16 (1984), p. 339, 348; 
Levine, Freedman (1983), p. 472 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 62 (traduisant RS 24.250+:27 : « y por la 
noche ») ; idem, AuOr 5 (1987), p. 42 (traduisant ce texte-ci : « Y de/en la noche ») ; idem, Religion (1992), 
p. 147 (traduisant ce texte-ci : « Y en la noche »), p. 156 (traduisant RS 24.250+:27 : « y por la noche ») ; 
Krebernik, R1A 7 (1987), p. 19-20 ; Tarragon, TO II (1989), p. 138. Cf. Dhorme, RB 40 (1931), p. 35 (« et pour 
le soir où », sans explication : s’agissait-il pour lui d’une locution temporelle ou d’une dédicace ?).

260. On consultera les commentaires sur ce texte pour avoir des informations supplémentaires sur 
l’histoire de l’holocauste du matin et du soir.
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nuit, l’holocauste, et les divinités chtoniennes 261. Si l’holocauste n’est pas un sacrifice qui a lieu 
uniquement la nuit, et si les divinités qui le reçoivent ne sont pas uniquement chtoniennes, le fait 
demeure que le seul sacrifice désigné nommément dans le contexte immédiat de 111 est le Srp ici (le 
texte de RS 24.294:6' est en trop mauvais état pour permettre d’en tirer des conclusions concernant le 
sacrifice nocturne ; d’après RS 24.291:18-21, on peut penser que le sacrifice hourrite àthlm  avait lieu 
la nuit) 262.

Certains ont cru voir en pgr un objet offert ou une catégorie de sacrifice 263, d’autres un nom divin 
composé avec Sps, avec les sens de « SapSu du sacrifice-pgr », « SapSu du cadavre/des défunts », ou 
« SapSu de l’aube » 264. L’existence d’une divinité SpS pgr  est désormais certaine car ce nom divin 
figure non seulement à la ligne 17 de notre texte, où se trouve le nom commun gdlt désignant le 
sacrifice et pgr ne peut donc pas désigner le genre de sacrifice 265, mais aussi dans la liste nominative

261. Dans le monde grec, les sacrifices aux dieux chtoniens avaient aussi lieu pendant la nuit 
(Burkert, Griechische Religion [1977], p. 307 ; cf. idem, Homo Necans [1972], p. 116-17).

262. Nous ne pouvons, cependant, suivre del Olmo Lete quand il fait appartenir toute cette seconde 
partie du texte à un rite pour les mânes royaux (AuOr 5 [1987], p. 40-43 ; Religion [1992], p. 148). De ses 
arguments, dont certains ne sont fondés ni directement sur une lecture ni sur une interprétation de ce texte, 
nous critiquerons deux ici : (1) l’absence d’un terme pour la catégorie du sacrifice ( AuOr 5 [1987], p. 43 ; 
Religion [1992], p. 148)- l a  lecture de srp au début de la ligne 17 et l’interprétation assez précise de dbhm 
à la même ligne que cette lecture entraîne font tomber cet argument; (2) l’analyse syntaxique de 77 dans 7 
77 SpS pgr w trmnm comme étant à l’état construit (« la noche de SpS pgr wtrmnm », AuOr 5 [1987] p. 40, n. 10 ; 
cf. p. 43 ; Religion  [1992], p. 147, 148) est sans parallèle dans ces textes de la pratique et l’on ne peut 
accepter sa contribution à l’argument principal.

263. Dussaud, RHR 105 (1932), p. 254 « (pour) Sps un pgr»  ; Caquot, Syria 36 (1959), p. 90 « ‘corps 
(d’une victime)’ ou, plutôt ‘statue’ »; Gray, L eg a cy2 (1965), p. 188 «votive stela » (changement d’avis 
dans Ugaritica VII, voir la note suivante) ; Tarragon, Culte (1980), p. 70 (à la ligne 12 pgr serait un nom de 
sacrifice ; le nom divin à la ligne 17 signifierait « Shapash de l’offrande -pgr ») ; idem, TO II (1989), p. 138- 
39 (il s’agirait d’une catégorie de sacrifices aux deux endroits du texte); del Olmo Lete, UF 18 (1986), 
p. 84, sans explication ; idem, AuOr 5 (1987), p. 43, aussi sans explication -  d’après les traductions (il y en 
a trois !) il s’agirait du nom d’une catégorie de sacrifice englobé dans le nom divin : p. 40, n. 10 « la noche 
de SpS pgr wtrmnm » ; p. 42 « Y de/en la noche a/de ‘SapSu de pgrAos difuntos’ y a/de los Trmnm » ; p. 43 
« la noche de ‘Sapsu de pgrAos difuntos’ y de los trmnm » (nous avouons ne pas comprendre comment pgr 
peut fonctionner en même temps comme partie du nom divin et comme indication, pour la répartition des 
sacrifices dans ce texte, de l’une des catégories du sacrifice -  nous avons, remarquons-le, relevé le même 
manque de précision analytique dans l’interprétation de b ùrm [ligne 8] par ce même savant) ; idem, 
Religion (1992), p. 147, 148, 149 (pgr est indiqué comme un type de sacrifice), cf. p. 112 « SapSu de los 
pgrm » ; Milano, Sacrificio (1988), p. 82, n. 54 « ... è pure attestato un pgr per Sp§ » ; Loretz, Ugarit (1990), 
p. 174 « Der Sonne werden deshalb in Ugarit pgr-Opfer (KTU 1.39:12.17; 1.102:12) ... dargebracht » (voir 
aussi la note suivante).

264. Gaster, OLZ 38 (1935), p. 475 (pgr -  arab. fagr « break of dawn ») ; idem, AfO  12 (1937-39), 
p. 149; idem, Dussaud (1939) II, p. 579 (de même); Aistleitner, WUS (1963), §2189 (p. 253: p g r -  arab. 
fagr« Morgenlicht » -> « Morgenopfer ? ») ; Mulder, UF 4 (1972), p. 88-89 (SapSu = « Opfer empfangende 
Gôttin ») ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 5 (1973), p. 290-91 (« Sapa§ der pgr(-Opfer) ») ; idem, UF 7 
(1975), p. 143 (de même); Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310, n. 12a (« Schapasch des 
Totenopfers ») ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100 (« Shepesh of the Daybreak » - changement d’avis, voir 
la note précédente) ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 5 (« pgr ~ arab. fagr « point du jour, aube ») ; Xella, 
TRU I (1981), p. 79, 329-30 (ne donne pas d’interprétation précise, mais parle du « carattere funerario » de 
SpS pgr et des rapports entre SapSu et l’au-delà) ; Segert, WZKM 74 (1982), p. 241 (« Shapsh/Sun (goddess) 
of funeral offering ») ; del Olmo Lete, AuOr 5 ( 1987), p. 42 (« ‘SapSu de pgrAos difuntos’ ») ; idem, Religion 
(1992), p. 147, 148 (de m êm e-cf. p. 145, n. 3, où la possibilité est présentée de prendre pgr au sens du 
sacrifice accadien pagrum, qui équivaudrait au kispum) ; Healey, SEL 5 (1988), p. 106 (« Sun-goddess of 
Dawn ») ; Lewis, Cuits (1989), p. 37 (« The DN SpS p g r ... may ... refer to SapSu’s role in the cuit of the 
dead ») ; Bordreuil et Pardee, Semítica 41-42 (1993), p. 27, n. 14 (« SpS p g r ... constitue un reflet du rôle de 
psychopompe joué par SapaS ») ; Schmidt, Beneficent Dead (1994), p. 52 (« Shapash of pagrü » [il s’agit du 
sacrifice -pgr]). Concernant l’usage du terme de « psychopompe » que certains ont employé, comme nous- 
même, l’examen des textes montre qu’il n’est pas tout à fait approprié, car SapSu elle-même ne sert jamais 
de porteuse du cadavre du défunt aux régions infernales (voir ici, plus bas). Au sujet du séjour nocturne du 
soleil selon la pensée mésopotamienne, aussi bien que de ses rapports avec les morts se trouvant dans les 
régions infernales, voir Heimpel, JCS 38 (1986), p. 127-51.

265. Mais sans interdire totalement cette interprétation car le nom désignant l’animal pourrait, à la 
rigueur, manquer, comme pour dbhm à la ligne 17.
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RS 24.246 (ligne 12), où l’absence totale de termes sacrificiels interdit cette interprétation. Il est 
évident que pgr n’aura pas forcément le même sens à la ligne 12 qu’à la ligne 17, et, de plus, il est 
certain qu’il existait un terme pgr en ougaritique qui désignait un sacrifice mortuaire (voir RS 6.021 et 
6.028). Mais, ceci dit, nous sommes quand même d’avis que la première interprétation de cette 
association par deux fois dans la même section des mots §p§ et p g r  doit être celle d’un nom divin 
composé. Nous ajoutons que, d’après notre interprétation de trmnm, ce mot-ci et le mot trmn à la ligne
15 auront des sens très voisins (« les Tarrummanni » et « Tarrummanni ») et l’on peut s’attendre à 
trouver au moins ce niveau de similitude entre les deux attestations de §p§pgr.

Que signifie l’élém ent pgr  du nom divin ? Dans la note 264 nous avons indiqué les 
interprétations : (1) « l’offrande -pgr»  ; (2) « le cadavre/le(s) défunt(s) » ; (3) « l’aube ». La première 
a l’avantage de correspondre à un sens de pgr qui existe bel et bien en ougaritique, en même temps 
qu’elle a l’inconvénient de faire paraître un terme sacrificiel comme faisant partie d’un nom divin. La 
deuxième a l’avantage de constituer une allusion aux rapports de SapSu avec la mort et les morts, 
mais aussi l’inconvénient que le sens de « cadavre » n’est pas encore attesté en ougaritique 266. La 
troisième a l’avantage de joindre un terme qui a trait aux mouvements du soleil au terme « Soleil » 
lui-même, et l’inconvénient de puiser ce sens dans le vocabulaire arabe (fagr- « a u b e » ) , où le 
développement étymologique semble assez clair 267, sans l’appui d’une autre attestation de ce sens en 
sémitique du nord-ouest. Il nous semble invraisemblable — quatrième interprétation possible —  que 
le nom divin $p§ pgr  consiste, comme tant d’autres noms divins composés, en un nom divin et un nom 
de lieu, parce que l’on ne connaît pas un toponyme pgr et parce que l’on ne connaît pas à Ougarit pour 
cette divinité une existence sous plusieurs hypostases 268, comme c’est le cas pour B a (lu, RaSap, et 
d’autres. Dans les textes des serpents, RS 24.244 et RS 24.251+, c’est SapSu qui fait fonction de 
messager auprès des autres dieux, qui ont, eux, chacun sa demeure 269. En fin de compte, le deuxième 
inconvénient nous paraît le moins lourd, et entre les deux nuances connues de pgr  en ougaritique, à 
savoir « sacrifice-pgr » ou « cadavre », nous préférons la seconde, parce que le port des cadavres est 
une fonction propre à SapSu et parce que le sens de « cadavre » est bien attesté dans les langues 
sémitiques ; pourtant, il est bien possible que la distinction que nous venons de faire ait été étrangère 
à la pensée ougaritique et que le sacrifice-pgr ait été, du moins à l’origine, précisément l’offrande d’un 
« cadavre » présentée aux « cadavres » 270. Le nom composé SapSu Pagri fera donc allusion à l’un des 
rôles importants joués par la déesse soleil, celui de faciliter les rapports entre le monde des vivants et 
le royaume des morts. Ce rôle ressort clairement de deux textes ougaritiques, chacun d’un genre

266. Nous tenons à souligner que, si ce nom divin contient bien le mot pgr « cadavre », l’allusion sera 
bien aux rapports de Sapsu avec les morts, sans référence précise aux mânes (comme le voudrait del Olmo 
Lete, AuOr 5 [1987], p. 40-43 ; idem, Religion [1992], p. 148), car le passage du sens de « cadavre » à celui 
de «défunt (= quasi-divinité !)»  n’est pas attesté pour PGR dans les langues apparentées. On comparera 
surtout l’accadien, où le mot est courant et où se trouvent un grand nombre de textes rituels mais où le sens 
de « mânes » pour pagru est absent. En fait, c’est le développement contraire qui se produit : en syriaque, 
c’est la racine pgr qui s’emploie pour dénoter toutes les nuances, concrètes et théologiques, de ce qui tient 
au « corporel » , c’est-à-dire, à la condition humaine !

267. « Fendre (pour permettre une issue d’eau) » > « fente (qui permet l’issue de la lumière du 
matin) ». Le concept de « fente (pour permettre une issue) » se lie facilement à ceux d’« aube » et de 
« soleil » (cf. en moabite bq( hShrt [Mesha 1. 15], lit. « la fente de l’aube », et en anglais « crack of dawn », 
« break of day », « the sun bursts forth »).

268. Nous ne connaissons qu’une hypostase particulière de la divinité solaire exprimée en langue 
ougaritique, celle de la divinité hittite SapSu >Arinna (RS 11.772+:19 = CTA 64 = KTU  3.1). À Mari on 
connaît seulement « SamaS de Manunum » (voir Soubeyran, ARM T  23 [1984], p. 341-42 ; Durand, Système 
palatial [1987], p. 95, n. 168).

269. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), ch. 7-8.
270. J.-M. Durand a eu l’amabilité de nous signaler l’existence du mot pagrum dans le sens « bête 

morte » dans plusieurs textes édits et inédits de Mari ; il serait étroitement lié au sacrifice pagrâ'um qui, lui, 
serait principalement un sacrifice mortuaire (voir AEM  1/1 [1988], p. 157, n. h, 475-76, 612). Dans les deux 
attestations du sacrifice -pgr connues en ougaritique (voir RS 6.021, 6.028), le contenu du sacrifice-pgr n’est 
pas indiqué, mais c’est Dagan qui est nommé comme bénéficiaire, comme dans certains textes de Mari déjà 
publiés (voir AHw, p. 809). L’on se rendra compte que la distinction entre pagrum, « le cadavre/la bête 
morte », et pagrâ'um, « le rituel-pagrâ'um », n’est pas encore attestée en ouest-sémitique.
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littéraire différent : (1) Selon le texte mythologique CTA 6 1:12-19, Sap§u soulève (VeMS) le cadavre 
de B a clu pour permettre à (Anatu de le monter au lieu d’ensevelissement. (2) Dans le rituel funéraire 
pour les rois d’Ougarit RS 34.126, c’est SapSu qui donne l’ordre de faire descendre le cadavre du roi 
parmi les Rapa Jüma, l’ordre étant exprimé comme s’adressant directement au roi défunt : « En haut, O 
Sapsu, tu dois crier : ‘À la suite de tes maîtres, depuis (ton) trône, À la suite de tes maîtres descends 
en terre ! Descends en terre et plonge dans la poussière !’ » (lignes 19-22). Pour l’instant, donc, nous 
ne voyons pas de rapport direct entre cette « Sapiiu-du-cadavre », titre qui souligne le rôle de SapSu 
au moment des funérailles, et le rituel-pgr, un vieux rituel amorite où la victime n’était pas égorgée de 
la façon habituelle. Ce rituel, à Ougarit comme à Mari, était dû surtout à D agan  — nous ne 
connaissons aucune attestation où la divinité solaire serait la bénéficiaire du sacrifice.

L’existence d’une divinité trmn est bien établie par trmn ici à la ligne 15 et dans RS 24.246:6 
(voir aussi ytn t trmn dans RS 24.277:5'- 6'). Il convient d’expliquer ce nom divin avant de passer à 
l’explication de la forme trmnm à la ligne 12. Les autres attestations de trmn sont moins claires que 
celles que nous venons de citer : le nom de lieu g t trmn peut aisément signifier « ferme de (la 
divinité) trmn », mais une attestation syllabique, qui pourrait confirmer cette analyse par le moyen du 
déterminatif divin, fait toujours défaut. La formule mlk ùgr[t\ âdn yrgb b cl trmn, qui fait partie du titre 
de Niqmaddu  selon CTA 6 VI:56-57, contient, d’après certains, trois noms propres de lieu : « roi 
d’Ougarit, seigneur de Yrgb, maître de Trmn » ; mais l’absence d’attestation certaine du nom de lieu 
yrgb, le fait que l’élément yrgb- figure dans deux théonymes dans RS 24.246, et le fait que le nom 
propre géographique est g t trmn, et non trmn 27',  sont autant d’indices contre cette interprétation. 
Certains préfèrent donc voir à la ligne 57 des titres 272. Sans prétendre trancher la question, nous 
remarquerons que ces titres figurent dans un colophon, c’est-à-dire dans la partie la plus banale du

271. Remarquons en passant que certains noms de lieu paraissent tantôt avec gt, tantôt sans cet 
élément (par ex., HStm(, bir). La ville de gt trmn semble avoir eu une place spéciale dans le culte de 
l’arrière-pays d’Ougarit, car ce nom de lieu est l’objet d’une offrande d’oiseaux selon RS 1.019:17-18 (voir 
notre commentaire ici, et l’étude préliminaire de Pardee dans Syria 65 [1988], p. 173-91). Devait-elle son 
importance à son lien spécial avec la maison royale d’Ougarit? Il existe aussi une ville nommée trm au 
sujet de laquelle nous savons peu de chose, car on ne trouve le nom qu’une fois, dans une liste de 
contribuables pour le tribut du « Soleil », c’est-à-dire, qui est redevable au souverain hittite (RS 19.017 = 
PRU V 58 11:15 = KTU 4.610 11:17 ). Dussaud a proposé l’identification de trmn avec Sirmin, sur la route 
d’Alep, et de yrgb avec Argob : Syria 16 (1935), p. 228 (seule la première identification) ; Découvertes 2 
(1941), p. 40. Pour la bibliographie sur la question, voir Astour, RSP II (1975), p. 291-92, et y ajouter: 
Ginsberg, Or 5 (1936), p. 162, 198; Dhorme, Syria 18 (1937), p. 112; Gray, SVT 15 (1965), p. 187, n. 2; 
idem, Ugaritica VII (1978), p. 101 ; De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 47, n. 5 ; Caquot, Sznycer et 
Herdner, TOI (1974), p. 271 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 4, 6, 24 ; Liverani, SDB 9 (1979), col. 1336 ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 67.

272. Astour, JNES 31 (1972), p. 117: « the awe-inspiring lord, the food-providing master» (position 
modifiée par rapport à JNES 22 [1963], p. 222-23 ; Hellenosemitica [1967], p. 106, n. 2 ; Or 38 [1969], p. 404, 
n. 1 [= noms de lieu]) ; idem, RSP II (1975), p. 292 (de même). L’équipe de Münster (Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 [1975], p. 551, 557 ; Sanmartín, UF 9 [1977], p. 271, n. 19 ; Loretz, UF 12 [1980], p. 289 ; 
Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 388-89) font abstraction du trait de séparation entre yrgb et b (l et voient 
dans la ligne 57 trois unités : âdn, yrgbb(l, et trmn ; cf. del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 44, 56-58, 65-66 
(modification par rapport à MLC [1981], p. 235, 562, 644 :« Señor Formidabile, Provisor de nuestro 
sustento ») ; idem, Religion (1992), p. 117 ; idem, OLA 55 (1993), p. 55-56. Dans UF 12, p. 389, on trouve la 
proposition de voir à la ligne 57 « [der] Anfang einer der positiven oder negativen Wünsche bzw. der 
Anrufungen [...] die auch sonst in Kolophonen gebräuchlich sind »-chacun décidera pour soi si cette ligne, 
que les savants de Münster traduisent « Herr, ‘Baal erschreckt’, Trmn », se prête à une telle interprétation. 
Remarquons enfin que, quand on prend yrgb bcl pour un titre indépendant, et d’autant plus quand on sépare 
toute la ligne 57 des lignes précédentes, l’on voit disparaître des lignes 56-57 la séquence en ordre 
décroissant des trois titres sociaux mlk, âdn, et b cl, et du même coup le parallèle structurel avec les deux 
titres de Attanu le devin (voir ci-dessous).

Des auteurs que nous avons consultés, seuls De Moor et Korpel interprètent cette ligne comme 
contenant aussi bien des titres que des noms divins. Il s’agirait de titres de *Ilimilku, et non pas, donc, de 
N iqm addu, et celui-là se serait proclamé «the master of gods » : « lovd of Yaraggib, master of 
Tharrumannu » ; ces noms propres sont « minor deities or spirits of deified heroes who were under the 
control of the medium Ilimilku » (OTS 24 [1987], p. 17, 20 ; cf. idem, Anthology [1987], p. 100, n. 484 ; idem, 
Rise [1990], p. 240, n. 97 ; Korpel, Rift [1990], p. 294). Tout ceci relève de la plus pure fantaisie.
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texte, où l’on s’attend à rencontrer les titres dont le roi se pare habituellement. Comparons les titres 
que Ulimilku, le scribe qui a rédigé ce colophon, attribue à son maître professionnel : àtn prln rb khnm 
rb nqdm  « >Attanu le devin 273, chef des prêtres, chef des pasteurs », titres que l’on peut du moins 
discerner comme dénotant des rôles sociaux qui devaient être non seulement bien précis mais aussi 
très terre-à-terre. Ceci nous fait douter que les titres de Niqmaddu  soient, le premier banal, les deux 
derniers (ou trois, selon ceux que nous avons cités plus haut) en rapport avec l’au-delà.

La question du « sens », ou de l’étymologie, de trmn n’est pas moins difficile. Nous connaissons 
trois explications étymologiques, soit pour le nom divin, soit pour l’un des autres usages de 
trm (n )(m )  : (1) VT R M  « manger » 274 ; (2) « Surmenu, « cyprès », en accadien 275 ; (3) « Sar- 
rumma(nni), non propre divin d’origine anatolienne 276. De ces trois possibilités, la dernière est à 
préférer : il n’existe aucun indice en faveur de la première et la deuxième est infirmée par la difficulté 
phonétique qu’elle recèle (voir note plus haut) aussi bien que par le fait que les divinisations 
d’espèces botaniques ne constituaient pas une partie importante de la religion ougaritique. Par contre, 
bien que la divinité trmn, c’est-à-dire la forme qui comporte -n, ne figure pas dans les noms propres 
d’Ougarit, et que ni Sarrum m a, ni Sarrum m anni ne paraissent dans les textes hourrites de Ras 
Shamra 277, l’élément Sarrumma/trm est bien connu dans l’onomastique des textes de Ras Shamra 278. 
Sarrummanni étant une forme connue du nom divin anatolien (voir plus haut), on pensera que la 
divinité fut importée par les Ougaritains ou introduite par les Hittites ou Hourrites 279 sous cette forme, 
pour une raison qui nous échappe.

273. Pour ce sens de prln, cf. Van Soldt, UF 21 (1989), p. 365-68 ; idem, BiOr 47 (1990), col. 732 
(§46.2), 734.

274. Nous avons vu plus haut que certains ont fait dériver de cette racine trmn, épithète de Niqmaddu ; 
mais nous n’avons rencontré aucune explication du nom divin à partir de ce sens. Voir aussi ci-dessous sur 
trmnm dans les textes administratifs. Le verbe trm se trouve dans les textes mythologiques comme 
parallèle à Ihm « manger», évolution sémantique à partir du sens de « couper, briser (en petits morceaux) », 
comme les lexicographes l’admettent (Gordon, UH [1947], § 18.2218 ; idem, UM [1955], § 20.2075 ; idem, 
UT [ 1965], § 19.2745 ; al-Yasin, Lexical Relation [1952], p. 110; Aistleitner, WUS [1963], § 2939 ; De Moor, 
Seasonal Pattern [1971], p. 130 ; Degen, WO 7 [1973-74], p. 175 ; Blau, HAR 1 [1977], p. 77 ; del Olmo Lete, 
MLC [1981], p. 644). Cf. Virolleaud, GLECS 3 [1940], p. 81, qui a déjà signalé les problèmes d’ordre 
phonologique que posent certains mots des autres langues sémitiques que l’on cite comme étant apparentés 
à trm ougaritique. Ceci constitue un cas, assez rare en ougaritologie, où le sens est indépendant de 
l’étymologie comparée, car le sens du verbe trm est bien établi par le parallèle avec lhm et par les multiples 
contextes différents dans lesquels il figure.

275. Selon Dietrich et Loretz, ceci pourrait être l’étymologie du nom de lieu (g t) trmn (Ugaritica VI 
[1969], p. 168-69; cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 [1975], p. 558; Xella, Religione [1981], p. 59). 
Cette étymologie est explicitement proposée par Dhorme (RB 40 [1931], p. 3ô ; Syria 18 [1937], p. 112, 113) 
pour le nom divin trmn et explicitement refusée par del Olmo Lete (AuOr 5 [1987], p. 66). Jusqu’à ce que 
paraisse une attestation de trmn avec le sens indiscutable de « cyprès », il faut garder ses distances par 
rapport à cette étymologie, car les équivalences dans les autres langues sémitiques du mot accadien 
Surmënu ne la confortent pas du point de vue phonologique : Sarminum en éblaïte (Conti, QdS 17 [1990], 
p. 125), Sürbînâ en judéo-araméen aussi bien qu’en syriaque ; Sirbîn et sarw pour deux espèces de cyprès en 
arabe.

276. Ginsberg, Or 5 (1936), p. 163, n. 3 ; Gaster, Or 11 (1942), p. 53, n. 2 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
UF 7 (1975), p. 558 (identification possible); Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310, n. 12b (de 
même) ; del Olmo Lete, AuOr 5 ( 1987), p. 66 ; idem, Religion ( 1992), p. 117, 148 ; cf. idem, OLA 55 ( 1993), 
p. 53. Pour les données sur cette divinité, voir Laroche, Syria 40 (1963), p. 277-302 ; idem, RHA 35 (1977), 
p. 218 ; Hutter, UF 20 (1988), p. 93-96. Remarquons que l’explication proposée par del Olmo Lete pour le -n 
de trmn, à savoir qu’il serait enclitique (AuOr 5, p. 66), n’est pas nécessaire du fait que la forme Sarrumanni 
paraît déjà dans les textes anatoliens, soit au singulier, soit au duel/^luriel (voir Laroche, Syria 40 [1963], 
p. 288-90 ; cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, ibid.). Remarquons encore qu’entre la divinité anatolienne et le 
sens prêté au terme trmnm par del Olmo Lete, à savoir celui de « mânes royaux », il n’existe que la 
ressemblance phonétique entre le théonyme et le terme accadien (!) Sarru, « ro i» , ce qui a permis 
l’utilisation du logogramme LUGAL dans l’orthographe accadienne du nom divin (AuOr 5, p. 66)-voir plus 
loin, le commentaire.

277. Laroche, Syria 40 (1963), p. 277 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 526-27.
278. Grôndahl, Personennamen (1967), p. 250.
279. Laroche insiste sur l’origine hittite de la divinité Sarrumma aussi bien que sur le fait que cette 

divinité ne figure pas dans les textes religieux en langue hourrite de Ras Shamra (voir plus haut). On doit
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Quant à la forme trmnm  il faut trancher les questions suivantes : le nombre grammatical est-il 
singulier + -m enclitique, duel, ou pluriel ? La nature des êtres ainsi désignés est-elle humaine ou 
divine 280 ? Ni ce texte-ci ni les autres textes où paraît la forme trmnm ne se prêtent à l’analyse du -m 
comme « enclitique » ou comme conjonction (ici le mot est lui-même précédé par la conjonction w et 
les autres passages ne confortent pas cette analyse du -m ). Ces autres textes sont deux textes 
administratifs qui ont trait à l’habillement des (statues des) d ieu x 281. Certains ont pensé qu’il 
s’agissait de fonctionnaires du culte ou de l’administration royale dans ces deux textes aussi bien que 
dans RS 1.00 1 282, mais dans les deux textes administratifs il est question, dans les autres rubriques, 
de divinités et on ne peut qu’en dire autant de RS 1.001. De plus, les trmnm  ne figurent jamais sur 
les listes des professions exercées à Ougarit. Il est donc peu vraisemblable qu’il s’agisse de 
fonctionnaires. Del Olmo Lete voit un parallélisme étroit entre trmn/trmnm et d’autres entités divines 
et divinisées qui paraissent tantôt au singulier, tantôt au pluriel : rpû/rpùm, gtr/gtrm, m lk/m lkm  283. 
Puisque, propose-t-il, ces autres termes dénotent les mânes royaux — et il n’est pas seul à le penser 
aujourd’hui —  on doit en déduire la même chose pour les trm nm . Cette solution n’est pas sans 
difficultés, qui tournent autour de la question des rapports entre la nature de l’entité qui se trouve au 
singulier et celle de l’entité exprimée par le pluriel. Des trois groupes cités, chacun se présente à nous 
sous une forme différente : (1) les ra p a }üma sont bien connus, tandis que la preuve de l’existence 
d’une divinité indépendante RP> n’a pas encore vu le jour 284 ; (2) l’existence d’une divinité Gataru est 
prouvée par un lexique polyglotte d’Ougarit ( Ugaritica VN 137 IV a:15, b: 11, 13) tandis que le statut 
des gatarüm a  demeure obscur ; (3) on connaît et la divinité Milku et les entités divines/divinisées 
maliküma par plusieurs sources, aussi bien ougaritiques que provenant d’autres sites et d’autres 
époques. Nous avons discuté ces questions et avons proposé, avec toute la réserve requise, les 
classifications suivantes : R â p i’u serait dans RS 24.252 un des titres de M ilku  (peut-être aussi 
divinité indépendante créée à partir de cet usage comme titre) et les rapa *ûma seraient les mânes 
royaux, peut-être les plus anciens ; gataru serait un autre titre de Milku dans RS 24.252 (et une 
divinité indépendante ailleurs) tandis que les gatarüma pourraient être les mânes de la dynastie de 
Yaqaru ; Milku  serait une divinité indépendante ancienne et les m alakü m a  les rois défunts et

conclure soit que les Hourrites n’ont pas servi d’intermédiaires pour le transfert de cette divinité 
anatolienne jusqu’à Ougarit, soit que nos sources hourrites -  très peu nombreuses, il faut le dire -  n’ont pas 
encore révélé cette divinité.

280. Notre texte est le seul où il pourrait s’agir d’un nom de sacrifice (Dietrich et Loretz, Ugaritica Vî 
[1969], p. 168 -  changement d’avis dans UF 7 [1975], p. 557 ; Aartun, BiOr 33 [1976], p. 287 ; idem, StTh 34
[1980], p. 91 ; Tarragon, Culte [1980], p. 67 ; idem, TO II [1989], p. 138), mais même ici cette interprétation 
est impossible pour SpS pgr. Tarragon le voit bien et fait de SapSu le bénéficiaire des sacrifices. Mais 
connaît-on un autre cas où la description de l’offrande pour une seule divinité consisterait en deux  
catégories de sacrifice (« (à) Shapash, une offrand t-pgr et des offrande s- trmn »), sans la mention d ’une 
seule bête ? Ces difficultés enlèvent toute vraisemblance à cette interprétation.

281. RS 15.082 (= PRU II 107 = KTU 4.168), RS 15.115 (= PRU II 106 = KTU  4.182). Pour cette 
interprétation des textes administratifs, voir Aistleitner, WUS (1963), § 2942 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
UF 1 (1975), p. 558 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 4-5 ; Loewenstamm, Bib 59 (1978), p. 109-110; del 
Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 65.

282. « Compagnons » : Virolleaud, PRU II (1957), p. 137; Eissfeldt, JSS 5 (1960), p. 46 (avec 
hésitation) ; Rainey, Stratification (1962), p. 83 ; idem, WCJS 4 (1967), p. 187-88 ; idem, PEQ 99 (1967), 
p. 36 ; idem, Conférence on Semitic Studies (1969), p. 210; idem, IOS 3 (1971), p. 52-53 ; idem, RSP II
(1975), p. 89; Xella, TRU I (1981), p. 79 (pourraient aussi être « gli accoliti del dio trmn»), 182; Ribichini 
et Xella, Tessili (1985), p. 49 ; Weinfeld, Maarav 3 (1982), p. 52. Voir aussi la remarque ci-dessus sur 
VTRM. Pensant sûrement à la même racine, Xella avait dans un premier temps pensé que les trmnm 
pouvaient en désigner « les participants divins au repas sacré » (GLECS 24-28 [1979-84], p. 472, avec point 
d’interrogation ; cf. la note 15 à la p. 485 : « hommes ou divinités ? »). « Tisserands » (sans explication 
étymologique): Heltzer, PalSb 13 (1965), p. 55-56; idem, OLA 6 (1979), p. 494; idem, Internai 
Organization (1982), p. 96-97.

283. UF 18 (1986), p. 94; AuOr 5 (1987), p. 58-66; Religion (1992) p. 117, 148. Le savant espagnol 
cite plusieurs autres entités divines comme appartenant à cette sphère sémantique, mais seuls ces trois 
groupes ont la dichotomie claire des singulier/pluriel. Voir ci-dessus, la note 30.

284. Voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 84-88.
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divinisés 285. On remarquera que les preuves de l’existence comme divinité indépendante de 1 entité 
qui est au singulier vont en augmentant de R âpi)u à Milku et que les rapports historiques entre cette 
entité et celle qui est exprimée par le pluriel sont donc variables : l’ancienne divinité M ilku  était le 
« roi » de l’au-delà (ou s’est-il vu choisir comme chef des m a la k ü m a  pour une raison 
phono-sémantique ?), tandis que l’ancien titre râ p i}u se serait vu ériger en divinité indépendante pour 
que chaque groupement d’êtres divinisés eût son éponyme ; le rapport étymologique dans gtr/gtrm  est 
clair mais l’absence de données pour l’usage des deux formes entrave toute hypothèse historique.

Pour revenir à trmn/trmnm, la ressemblance, d’après les quelques données dont nous disposons, 
est visible surtout avec gtr/gtrm  : l’existence d’une divinité qui correspond à l’entité au singulier est 
prouvée par des sources provenant d’Ougarit même, tandis que l’élément qui est au pluriel a une 
fonction rituelle certaine tout en demeurant énigmatique quant à sa composition. Érigeant son 
raisonnement sur le logogramme LUGAL (= « roi ») utilisé pour écrire l’élément théophore Sarrumma 
dans certains anthroponymes, del Olmo Lete explique le nom divin comme l’éponyme des trmnm qui 
seraient, eux aussi, les roi défunts et divinisés 286. Sans nier une telle possibilité, il faut tout de même 
observer qu’il s’agirait d’un jeu de mots assez recherché : Sarrumma = divinité anatolienne ; sarru = 
« roi » en accadien (le même mot s’écrirait avec {§}, et non {t }, en ougaritique) ; la logographie est 
donc « fausse », c’est-à-dire phonétique 287 ; enfin, Y interpretatio ugaritica qui aurait donné son sens 
aux termes trmn et trmnm  aurait comporté la dissonance phonétique à laquelle nous avons déjà fait 
allusion (/§/ *  /t/).

Même si on accepte cette interprétation, il reste à trouver pourquoi les théologiens d’Ougarit 
auraient créé une quatrième catégorie de divinités constituée entièrement ou en partie par des rois 
défunts 288. Trois catégories nous semblent bien suffisantes et l’explication des trois termes que nous 
venons de discuter comportait un grand élément de subjectivité, à laquelle nous nous sommes sentis 
contraints justement pour éclairer cette accumulation de termes ayant tous apparemment la même 
signification 289. Une réponse se présente d’emblée : l’origine anatolienne du mot serait une indication 
que les « rois » ainsi désignés étaient anatoliens, soit hittites, soit hourrites ; le culte royal d’Ougarit 
aurait accordé une place aux ancêtres des souverains hittites. Pourtant, non seulement il n’existe 
aucune preuve positive de ce sens, à part l’étymologie elle-même, mais les textes administratifs que 
nous avons déjà évoqués semblent le démentir. En effet, on trouve à côté des trmnm, les trmn mlk  (RS 
15.115 [PRU  II 106]: 13, 29) et les trmn qrt (ibid., ligne 15) ; or, qu’il s’agisse des « tarrummannuma 
du roi/de la ville », ou des « tarrummannüma de(s villes) Mullukki/Qaratu », ni l’un ni l’autre de ces 
sens ne servira d’appui à l’interprétation « pan-anatolienne » des divinités.

Cherchant un lien entre les textes administratifs et notre texte de la pratique, on se rend compte 
que le mot mlk se trouve dans les trois textes. Si l’on se permet de donner au mot le même sens dans 
les trois textes, il est possible de cerner ce sens. Le bt m lk  de RS 1.001 sera soit « le palais du roi », 
soit « le temple de Milku ». Dans RS 15.115 trmn mlk aura un des deux sens que l’on a proposé plus 
haut («du  roi » ou « de la ville de M ullukki ») — en effet, il est invraisemblable que trmn mlk  
signifie « les tarrummannüma de (la divinité) Milku  », car on ne connaît pas de divinité QRT ; tout 
aussi invraisemblable que bt m lk  de RS 1.001 signifie « le palais de (la ville) de M ullukki ». Selon 
le second texte administratif, les habits des trmnm (sans qualificatif) sont distribués au bt mlk, 
universellement compris comme le palais royal 290. Des trois passages, le dénominateur commun est

285. Ibid., ch. II. Nous changerons d’avis sur la nature des gtr/gtrm dans le commentaire à RS 1.005:9.
286. AuOr 5 (1987), p. 66 (cf. p. 58 : trmn comme titre de Niqmaddu a le sens de « rey divino ») ; cf. 

Religion (1992), p. 148.
287. Laroche, Syria 40 (1963), p. 278-79.
288. « Créer » est bien le mot, car ni Sarrumma -  qui ne fut introduit en Syrie qu’au x ive siècle -  ni 

Sarrummanni, ni les Sarrummanni n’avaient ce sens en Anatolie (Laroche, Syria 40 [1963], p. 288-91 298 • 
idem, RHA 35 [1977], p. 218).

289. Cf. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 93, n. 62.
290. RS 15.082 (PRU  II 107):5-8 mlbS trmnm k ytn w b bt mlk mlbS ytn lhm, «Les habits des 

tarrummannüma, quand ils ont vieilli, dans la maison du roi on a donné des habits pour eux. »
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donc le sens de « roi ». Ayant atteint cette étape, on conclura que les trmn qrt sont « les 
tarrummannüma de la ville (d’Ougarit) » et que les trmnm  étaient susceptibles d’être divisés en au 
moins deux groupes, appartenant aux deux sections principales de la ville, à savoir, le palais royal et 
le reste 291. Ce résultat se cadre assez mal avec le sens voulu par del Olmo Lete, car on ne manquera 
pas de se demander si deux groupes de mânes royaux auraient existé, l’un pour le roi, l’autre pour la 
ville. À quelle lignée royale aurait correspondu le second groupe ?

Si l’on accepte l’étymologie anatolienne, il nous paraît de bonne méthode de faire au moins 
l’essai d’expliquer les noms divins d’après les données, si éparses soient-elles, du domaine anatolien. 
Il existe justement un texte, dit « Les ‘vœux’ de Puduhepa », où l’on trouve la mention de « deux 
Sarrummanni », qui sont les petits (« enfants » ou « veaux ») de Sarrumma et qui portent à leur père 
les « vœux » exprimés dans le texte, et qui avaient, donc, un rôle d’intercesseurs divins 292.

A partir de ces données, nous proposons l’explication suivante. Il existait à Ougarit une divinité 
Tarrummanni, qui était l’équivalent du dieu anatolien Sarrumma(nni), aussi bien qu’une catégorie de 
divinités issues de ce Sarrum m a(nni) et dont le rôle était celui d’intercesseurs divins. Bien que nos 
textes ne fournissent aucune indication que ces divinités aient été introduites à Ougarit par les 
Hourrites, il nous semble qu’il faut envisager précisément ce truchement hourrite, car l’influence 
proprement hittite sur le culte d’Ougarit semble — d’après nos sources actuelles — pour ainsi dire 
inexistante. Qu’une divinité bovine comme Sarrumma(nni) ait eu une multiplicité de petits n’a rien 
d’étonnant ; par contre, le concept d’une lignée de mânes royaux propre à la ville et différente de celle 
du roi d’Ougarit constitue presque une atteinte à la nature des choses. Le fait que les trois principaux 
textes où figurent les Tarrummannüma les placent dans, ou en rapport étroit avec, le palais royal 
indique une prédilection royale pour ces divinités 293 : celle-ci serait-elle attribuable au rôle 
d’intercesseurs qu’elles jouaient ? Et dans quelle mesure cette prédilection et la place importante qui 
leur a été réservée dans ce texte-ci révèlent-elles une « hourritisation » du culte royal d’Ougarit, du 
moins du point de vue affectif, sinon statistique ?

bt m lk  sera à l’accusatif dénotant l’emplacem ent 294 des statues de SapSu Pagri et des 
Tarrummannüma au cours des sacrifices qui ont lieu pendant la nuit. Les données sur les rapports

291. Yon, CRAI 1985, p. 705-21 ; Callot, CRAI 1986, p. 735-55. On comparera RS 34.124:17-19 w lht bt 
mlk âmr ky tdbr ümy 1 pn qrt « En ce qui concerne le fait que ma mère doit discourir au sujet de la 
correspondance relative à la fille du roi d’Amourrou devant (l’assemblée de) la ville . ..»  (voir Bordreuil et 
Pardee, RSO VII [1991], p. 142-50).

292. Laroche, Syria 40 (1963), p. 289-91, avec la bibliographie antérieure.
293. Singer a signalé l’importance de l’élément théophore Sarrumma dans les noms d’enfants issus de 

mariages entre les maisons royales d’Ougarit et d’Amourrou (RAI 38 [1992], p. 232).
294. Dhorme, RB 40 (1931), p. 35 « au palais du roi » ; DeGuglielmo, CBQ 17 (1955), p. 208 « 1:12 also 

mentions bt mlk, perhaps as the place where the victims listed are sacrificed » ; Xella, TRU \ (1981), p. 77 
« (nel)la casa del re ». Cf. del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 42 « de/en el palacio » ; idem, Religion (1992), 
p. 147 « de/en palacio ». Le fait que cette tablette ait été découverte sur l’acropole, et le fait que le temple à 
l’intérieur du palais royal n’est pas identifié avec certitude, ne constituent ni l’un ni l’autre la preuve que ce 
rite n’ait pas eu lieu au palais royal (cf. Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 49, à propos de RS 1.005:1-2), et 
cela pour cinq raisons: (1) la seule chose qui semble un peu claire au sujet des rapports entre telle 
tablette et la liturgie dont son texte fait état est que ce texte, parce qu’exprimé à l’imparfait, devait précéder 
le rite lui-même (voir ici sur t ( à la 1. 1 et la note 55 ; sur RS 1.005:1 t (rb et la note 19 ; et sur RS 19.015:1 
ykl) ; (2) nous ne savons absolument rien sur les rapports entre le lieu de trouvaille de telle tablette et les 
rites dont son texte fait état ; pourtant, si on accepte que telle liturgie n’a pas eu lieu dans la bibliothèque 
du « grand prêtre » ou dans la bibliothèque du « prêtre aux modèles de poumon et de foies » (cf. Levine et 
Tarragon, RB 100 [1993], p. 80), elle a pu avoir lieu n’importe où dans la ville ou même à l’extérieur de 
celle-ci ; par ce fait on peut dire que toute tentative d’établir le lieu du rite par le lieu de trouvaille est 
désespérée dans l’état actuel de nos connaissances archéologiques ; (3) la nature des vestiges 
archéologiques et des premières fouilles à Ras Shamra ne sont pas de sorte à nous permettre de dire 
définitivement qu’aucun sanctuaire ne se trouvait à l’intérieur du palais -  il aurait été particulièrement 
difficile de reconnaître les restes de petits sanctuaires situés à l’étage ; (4) les parallèles que fournissent 
les textes de Mari (voir Durand, Le système palatial [1987], p. 39-110) indiquent que le palais d’un roi 
amorite devait abriter des sanctuaires ; (5) le temple dit « hourrite », « situé entre la limite de la ville 
(rempart) et la zone reconnue comme zone royale », a pu « avoir servi au déroulement de cérémonies et de 
banquets liés au culte » ; « nous proposons de l’intégrer dans la zone royale proprement dite » (Yon, Bounni
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entre ces divinités et le palais royal se trouvent dans notre commentaire sur trmnm. Il nous paraît peu 
probable, en effet, que le scribe de ce texte ait oublié les offrandes que devaient recevoir les divinités 
de la ligne 12 295. Au contraire, les divinités de la ligne 12 devaient jouer un rôle différent de celui 
des dieux mentionnés aux lignes 13-19. Cette locution adverbiale, par sa présence même, impliquera 
que les divinités de la ligne 12 furent portées le soir depuis leur demeure habituelle et placées dans 
un sanctuaire du palais, peut-être dans le sanctuaire principal, que Yon propose d’identifier avec le 
« temple hourrite » 296. Il n’est pas impossible, en raison des textes qui font mention des habits des 
Tarrummannüma, que les statues de ces dieux aient fait l’objet de soins vestimentaires particuliers, 
c’est-à-dire que, comme pour les divinités des autres civilisations du Proche-Orient ancien, on les 
habillait (et les nourrissait) comme des humains 297. Si nous avons bien compris le sens du nom de 
SapSu Pagri, « SapSu du cadavre = SapSu, directrice de pompes funèbres », cette divinité était 
présente au palais pour présider aux sacrifices de la nuit, le moment où elle passait dans le monde 
des morts. Et si les Tarrummannüma avaient bien un rôle d’intercesseurs, l’on dira évidemment que 
leur présence était nécessaire pour porter les vœux du culte de la nuit, moment particulièrement 
dangereux, auprès d’une divinité — mais nous ne sommes pas en mesure de dire de quelle divinité il 
s’agissait. Nous exprimerons le doute que Tarrummannu lui-même fût assez important pour être l’objet 
de cette intercession, et sa présence dans la liste suivante de sacrifices met en doute une telle 
importance. Si les Tarrummannüma étaient pleinement intégrés au système religieux ougaritien, ils 
devaient intercéder auprès d’un des grands dieux ouest-sémitiques, tels que B a ilu (cf. RS 24.266), ou 
même >1.lu.

Le rôle qu’a pu jouer le roi dans ce rite n’est pas mentionné explicitement, mais la place 
importante que tiennent les rites auxquels participe le roi constitue un des éléments les plus frappants 
de ces textes. Voir l’index de mots ougaritiques et nos remarques dans les conclusions concernant le 
palais royal (§ IV 4).

Lignes 13-19. Il n’y a pas de doute quant aux rapports entre ce passage et RS 24.246:1-14, une liste 
de divinités qui correspond précisément à celles de ces lignes de RS 1.001 298. Comme nous l’avons 
expliqué plus haut (« État », « Remarques textuelles », et « Structure »), dans les deux cas où il 
manque un nom divin, le scribe a laissé sur la tablette un vide, indication certaine d’un défaut de 
transmission (défaut de mémoire ? Vorlage en mauvais état ?). Inversement, les rapports entre les 
lignes 15-28 de RS 24.246 et la fin de notre texte sont beaucoup plus difficiles à cerner. Nous y 
reviendrons dans notre commentaire sur înS ilm  (ligne 22). Il nous sera aussi nécessaire d’expliquer, 
le moment venu, la présence à la fin de liste dans RS 1.001 (ligne 19) de g lm t, nom divin qui ne 
figure sur ni l’une ni l’autre des deux listes de RS 24.246. La fonction des deux listes reportées sur la 
tablette RS 24.246 n’est indiquée d’aucune façon, et toute explication des rapports fonctionnels entre 
ce texte-là et celui-ci ne sera donc que conjecturale.

Les principes de hiérarchisation des noms divins ne sont pas clairs. L’ordre de valeur décroissante 
des sacrifices -Srp (huit vaches, ensuite trois brebis) servira peut-être d’indice (comme, m utatis  
mutandis, l’ordre décroissant des divinités dans les listes précédentes : i l ... tkmn w Snm, îlh ... Sim). 
Par contre les sacrifices nommés aux lignes 17-19 ne montrent pas un ordre uniformément décroissant 
( dbh m , gdlt, dqtm , gd lt, S). On pensera aussi, dans le cas de RaSap, que le fait du sacrifice-£rp

[1990], p. 330, 331). O. Callot a eu l’obligeance de nous communiquer qu’à son avis ce « temple hourrite » 
était propre aux rites palatiaux et que d’autres sanctuaires existaient vraisemblablement dans le palais.

295. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 143 ; cf. la traduction par Dietrich et Loretz, Ritiale 
II (1988), p. 310, où l’on trouve « Opfer » entre parenthèses. Là où les données du scribe étaient 
insuffisantes, il a laissé un vide (lignes 14, 16). Voir del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 43, n. 16.

296. Voir plus haut, la note 294.
297. Cf. Tarragon, Culte (1980), p. 171 : « [...] ces indices orienteraient vers les rites de transfert des 

divinités au bt mlk et leur vestition ». Pour le rituel hebdomadaire en Égypte, voir Barta, LÀ III, p. 841-45. À 
ce sujet, voir encore notre chapitre de conclusions.

298. Voir plus haut, la note 256.



76 Les textes rituels [ chapitre 1 ]

consistant dans une dqt est normal et, de plus, étant donné que souvent son nom précède 
immédiatement la mention même du sacrifice -Srp, qu’aucun aspect de hiérarchie d’après l’importance 
intrinsèque de la divinité ne se présente au moins dans ce cas-là. Et il serait étonnant que Yammu, qui 
arrive vers la fin du « panthéon officiel », et qui a été vaincu par Ba (lu selon la mythologie du 
Levant, ait joui d’une prééminence sur B a (lu dans le culte, simplement parce que son nom précède ici 
celui du dieu de l’orage. En fin de compte on aboutit à la seule conclusion que les deux divinités que 
l’on aurait prises de toute façon pour des divinités mineures (dqt et trt) le sont parce qu’elles ne 
reçoivent qu’une dqt. Et même ! Dans le cas de la divinité dqt, il paraît nécessaire de reconnaître aussi 
une motivation de symétrie.

Il est également difficile de faire entrer la définition de la nature des divinités aux lignes 13-19 
dans une seule catégorie. Cependant, on a soutenu que toutes ces divinités étaient propres au culte 
funéraire des mânes royaux 299, ou, plus précisément, mais seulement pour une partie de la liste, que 
les cinq dernières divinités étaient plus « négatives » et « terribles » que les autres 300. La seconde 
déclaration n’est pas réellement fondée, car il n’y aucune raison pour prendre la dernière divinité, yrh 
kty, « le dieu-lune cassite », pour une divinité terrible, tandis que SapSu Pagri a certes un rapport 
avec l’au-delà, mais sans être particulièrement menaçant. Et nous proposerons une interprétation du 
nom divin cnt hbly qui enlève son aspect « terrible ». La première déclaration n’est pas mieux fondée : 
la liste ne contient à vrai dire qu’un élément qui ait un rapport particulier avec le culte funéraire, 
SapSu Pagri (auquel s’ajouterait il  bt, si ce nom signifiait « les dieux [= les défunts] de la maison »). 
Inversem ent, plusieurs de ces divinités ont des rapports avec la nuit, et d’autres ont des 
caractéristiques chtoniennes nettes. Il s’agira de faire la distinction, dans la mesure du possible, entre 
ces domaines. Nous entreprendrons maintenant un survol rapide de ces noms divins, en essayant de 
faire ressortir leurs caractéristiques principales de façon à pouvoir comprendre l’organisation de cette 
liste.
—  Le théonyme i l  bt (ligne 13) a été interprété comme « le dieu de la maison/du palais » 301 ou 
comme « les dieux de la maison/du palais » 302 : selon la première interprétation l’expression 
correspondra à un nom divin précis (Garbini, del Olmo Lete), ou bien dénotera un génie tutélaire 
(X ella) ; selon la seconde les possibilités sont plus larges, surtout dans le sens que ces dieux 
pourraient correspondre à des groupements mal intégrés au panthéon « officiel », tels que les mânes 
royaux, par exemple. Aucun des cinq passages où se trouve le nom divin n’est organisé de façon à 
faire préférer l’une de ces interprétations à l’autre — on peut même dire que notre texte (et le texte 
correspondant, RS 24.246) contribue le plus, car la liste des lignes 13-19 ne contient qu’un élément 
qui ne soit pas au singulier, en l’occurrence le duel ( iltm  hnqtm, 1. 18). On apprend par RS 24.260 
l’existence d’une « m a iso n »  (b t)  et d’un « san c tu a ire»  (qdS) appartenant à i l  bt (voir notre 
commentaire du texte pour une discussion du sens de ces deux termes). Un indice comparatif en 
faveur du singulier et en faveur du sens « dieu du temple » est fourni par l’expression il bïti en 
accadien 303. Le Jilu bêti ougaritique aurait été le génie tutélaire soit du palais royal (du bêtu m alki 
qui se trouve mentionné à la fin de la ligne précédente), soit d’un temple particulier au palais. Le fait

299. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 40, 43 ; idem, Religion (1992), p. 148-49.
300. Xella, TRUI (1981), p. 330.
301. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 4 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100 ; Xella, TRU I (1981), p. 51,

77, 106, 146, 218, 222, 330; Garbini, OrAn 22 (1983), p. 57 (il b t = b (l ?pn ; le seul appui pour cette 
identification était une mauvaise lecture dans RS 24.253:32-33 [voir nos remarques textuelles sur ce 
texte]) ; Lackenbacher, Birot (1985), p. 156 (à propos d’un texte accadien de Baniyas où se rencontre le 
théonyme [DINGIR Sa É} = il bt) ; del Olmo Lete, Essais I (1986), p. 54-55, n. 25 ; p. 60 (pour son 
identification de il bt avec bbt, voir notre commentaire de RS 24.260) ; idem, AuOr 5 (1987), p. 42 ; idem, 
Religion  (1992), p. 147; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310, n. 13a (« Gott des Hauses, der 
Dynastie » ; changement d’avis, voir la note suivante) ; Tarragon, TO II (1989), p. 138 (« dieu du temple »).

302. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 85 ; Freilich,/55 31 (1986), p. 128.
303. CAD I - J ,  p. 101 ; Leibovici, Génies (1971), p. 104; Xella, TRU l (1981), p. 222. Lackenbacher, 

Birot (1985), p. 156, préfère « dieu du palais » et même, dans certains textes, « une divinité de la famille ou 
du clan ».
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qu’il constitue une divinité proprement dite, d’après sa présence même dans cette liste de divinités, et 
qu’il était propriétaire d’un temple qui lui était propre, nous fait croire que la première solution est à 
choisir, car il blti en accadien a pour fonction celle d’appellatif et peut s’employer pour n’importe 
quelle divinité. Le mot « maison » étant au singulier, on préférera le sens général de « maison 
(royale) » et, en comparaison avec l’expression qui comporte le pluriel du mot bt, B a (lat Bahatïma  
« la dame du palais (royal) » (ligne 21), le sens plus abstrait de « dynastie ». Si ce théonyme en 
cache un autre, ce dont nous ne sommes pas convaincu, on pensera à Haddu, le seul théonyme à 
figurer dans les noms des rois d’Ougarit. Si, inversement, les rapports entre }Ilu Bêti et ' UShara qui 
semblent ressortir de RS 24.260 sont l’indice d’un caractère identique, il s’agirait d’une divinité 
chtonienne (à ce sujet, voir RS 1.003:32).
— On admet unanimement que la divinité ù§hr[y) (ligne 13) correspond à la divinité mésopotamienne 
et anatolienne IShara, d’« unbekanntner Herkunft » 304, « aus der Kreise der Unterwelt » 305. Elle est 
connue surtout pour être la dame des serments (en étroite association avec le dieu lunaire) et de la 
justice, pour avoir certaines caractéristiques guerrières et même maléfiques. A Emar elle s’occupait de 
la divination 306. Elle avait comme emblème le scorpion 307. Les contextes où paraît le nom divin sont 
lacuneux, peu nombreux, et peu éloquents. D’après l’association avec le reptile-W/nz, on conclura à 
une divinité chtonienne ; d’après les sources mésopotamiennes sa polarité serait plutôt négative 308.
— En raison de la présence de ym  ~ dA.AB.BA, « mer », dans le texte du « panthéon » (RS 1.017:30 
= RS 24.264+:29 ~ RS 20.024:29), on préférera cette interprétation 309 pour le théonyme ym  à la ligne
13 à celle de « jour » 3,°. On se demande dans quelle mesure le rôle d’ennemi de B a ilu qui est dévolu 
à Yammu selon les textes mythologiques s’attache à la divinité des textes de la pratique. En effet, la

304. Edzard, WdM I (1965), p. 90. La divinité était connue à Ébla : Conti, QdS 17 (1990), p. 13 (avec les 
éléments bibliographiques antérieurs) ; Stieglitz, Eblaitica 2 (1990), p. 82 ; Archi, MARI 7 (1993), p. 71-78 ; 
Fleming, JAOS 113 (1993), p. 178-79. Pour les éléments bibliographiques particuliers à l’Ougarit, voir AfO
36-37(1989-90), p. 433-34, auxquels on ajoutera Lipirïski, Cosmogonies (1991), p. 4. Signalons que le 
théonyme s’écrit une fois {i§hr}, dans un texte hourro-ougaritique (RS 24.261:21). La présence de la déesse à 
Ébla a mené certains à croire qu’il s’agit d’une divinité sémite (Jacobsen, Moran [1990], p. 237, n. 9 ; 
Fleming, JAOS 113 [1993], p. 178). Si l’idée n’a en soi rien d’invraisemblable, l’orthographe ougaritique du 
théonyme montre que l’étymologie que propose Jacobsen, à savoir /s^r/, « l’orge », emprunté en suméro- 
accadien, selon l’hypothèse de l’inventeur, au sémitique de l’ouest, n’est pas à retenir : l’orthographe avec 
{h} oblige celui qui voudrait retenir l’hypothèse à conjecturer que le théonyme ait été d’abord emprunté à 
l’ouest, ensuite oublié par les sémites de l’ouest, pour enfin être réemprunté en ougaritique à l’accadien.

305. Frantz-Szabó, R1A 5 (1976-80), p. 177. Selon Fleming, JAOS 113 (1993), p. 179, à en juger d’après 
les textes d’Emar, les rapports de la déesse avec l’au-delà ne seraient pas aussi serrés qu’on l’avait pensé.

306. Arnaud, AEPHER 92 (1983-84), p. 232-33.
307. A Ougarit on ne connaît pas de représentation de cette divinité, mais elle paraît en RS 24.260 en 

association avec le mot fjlmz « lézard, serpent » (si l’on accepte la parenté entre ce mot et l’accadien 
hulmittu, la traduction « lézard » est préférable, car un texte accadien définit le hulmittu comme ayant 
quatre pattes : voir CAD H, p. 230). Selon Lambert, « The goddess IShara was represented by a viper 
c. 1800 BC, but by a scorpion c. 1400-1000 BC » (RHR 207 [1990], p. 124). Selon Couroyer, cette divinité 
avait comme signe primitif l’hydre, qui « fut remplacé par le scorpion parce que, du point de vue 
astrologique, elle était le scorpion» (RB 89 [1982], p. 117, n. 11). Les attestations des mots hlmz/hulmittu 
ne sont pas telles qu’elles puissent infirmer ou confirmer cette hypothèse, mais ce sens de « scorpion » n’est 
certainement pas attesté pour hlmz. Nous marquons notre accord avec Dietrich et Loretz quant aux rapports 
entre ùshry et hlmz : l’évidence des textes ougaritiques (et, ajoutons-nous, du monde mésopotamien) va à 
rencontre de l’hypothèse selon laquelle cette divinité fût elle-même, et tout simplement, un reptile ( UF 1 3 
[1981], p. 85-86 ; cf. Sabourin, SDB 10 [1985], p. 1500).

308. Frantz-Szabó, RIA 5 (1976-80), p. 177-78.
309. Ginsberg, KU (1936), p. 112; Gordon, UH (1941), § 18.878; idem, UL (1949), p. 112; idem, UM 

(1955), § 20.827; idem, UT (1965), § 19.1106; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127; 
Nougayrol, CRAI 1957, p. 83 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 58 ; Eissfeldt, JSS 5 (1960), p. 38 ; Albright, 
Yahweh (1968), p. 125 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 201, n° 116; Caquot, Sznycer et Herdner, TOI (1974), 
p. 110 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) II, p. 84, n. 58 ; Mullen, Divine 
Council (1980), p. 89-90 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 42 ; idem, Religion (1992), p. 147. Cf. Popko, 
AOF 14 (1987), p. 252-62 (rituels hittites pour la grande mer et pour la mer-tarmana).

310. Les premiers commentateurs ont proposé le sens de «jour» en raison de la présence de yrh, 
« mois », à la ligne suivante : Dhorme, RB 40 (1931), p. 35-36 ; Dussaud, Syria 12 (1931), p. 71.
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divinité suivante est B a (Iu lui-même et il nous importe de savoir si cette association des divinités 
constitue une réflexion du mythe et donc une allusion à Yammu comme adversaire ou simplement 
l’inclusion dans le panthéon d’une divinité représentant une partie importante du cosmos. Des 
témoignages externes qui datent d’avant et d’après l’ère de nos textes parlent en faveur de la première 
partie de l’alternative : (1) dans une lettre de Mari (XVIIIe s.) on trouve mention d’un message 
d’Addu d’Alep à Zimri-Lim de Mari où la divinité parle au roi de « l’arme avec laquelle il a lutté 
contre la M e r » 311 ; (2)1 'Histoire phénicienne  selon Philon de Byblos rapporte la lutte entre 
Demarous et Pontos, c’est-à-dire vraisemblablement, entre B a (lu (= dmm  selon K T U  1.4 VII:39 ?) et 
Yam m u312. Il s’agit de textes appartenant à deux genres littéraires très différents, transmis tout à fait 
différemment, et séparés par au moins un millénaire et demi, mais qui préservent néanmoins le fait du 
combat entre le dieu de l’orage et la mer. Cet accord essentiel nous paraît indiquer que cette lutte 
occupait une place de grande importance dans la pensée syrienne et qu’il est difficile de concevoir 
qu’elle ait pu être tout à fait absente des conceptions cultuelles. Si rapport spécifique il y a entre les 
textes mythologiques et rituels, il est possible que Yammu précède B a (lu dans cette liste tout 
simplement parce que la royauté de Yammu précéderait, selon certains agencements des tablettes 
mythologiques, celle de B a (lu dans l’enchaînement des « événements » mythologiques ( CTA  1, 2). 
Quoi qu’il en soit, la persona de Yammu ne sera pas principalement celle de la source du poisson ou 
encore celle de la surface des eaux où voguent les bateaux, mais bien celle de la mer visible et 
invisible (c’est-à-dire, dont on voit la surface mais dont les profondeurs communiquent avec le monde 
infernal), qui était l’allié de Môtu, « la mort », et l’adversaire de Ba'Iu, source de fécondité.
— Il est possible, sans plus, que la présence de B a (lu dans cette liste (ligne 14) fasse appel au côté 
« infernal » de la divinité, c’est-à-dire qu’elle constitue une référence à sa descente au séjour des morts. 
Mais même cela n’est pas prouvé, et faire de lui, en raison de cette descente, le roi des mânes nous 
semble un trop grand pas 313. La présence de Pidray plus bas (ligne 15) nous fait penser que B a^u  se 
trouve ici plutôt en qualité de dieu de l’orage et, partant, de la fertilité, que de dieu qui meurt. B a (lu, 
avec RaSap et Tirâtu, sont les seules divinités qui figurent dans les deux parties principales de ce rite 
(respectivement 1. 6, 14 ; 4, 7, 16 ; 11, 16).
— Yarihu « la lune » (ligne 14) sera surtout une divinité nocturne — faire d’elle, uniquement par sa 
présence dans cette liste, une divinité « ‘négative’ » 314 présume ce qui reste à définir, la nature de 
chaque divinité selon des critères plus larges.
— La restitution du nom divin Kôtaru 315 à la fin de la ligne 14 est admise depuis la publication de 
RS 24.246 316, où cette divinité trouve sa place après Yarihu, et le vide qu’a laissé ce scribe après

311.Charpin et Durand, RA 80 (1986), p. 174; Durand, MARI 7 (1993), p. 41-61 ; Bordreuil, Pardee, 
MARI 7 (1993), p. 63-70.

312. Attridge et Oden, Philo (1981), p. 90, n. 119 ; Baumgarten, Phoenician History (1981), p. 196, 211. 
Cf. Mullen, Divine Council (1980), p. 88-91. Cf. aussi les éléments bibliographiques réunis dans AfO  36-37 
(1989-90), p. 451-52, auxquels on peut ajouter Korpel, Rift (1990), p. 338, 342-47, 459, 464, 497, 503, 553- 
54, 562-63, 581 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 73-78, 89 ; Stieglitz, Eblaitica 2 (1990), p. 85 ; Walls, Anat (1992), 
p. 93-94 (n. 18), 129 (n. 53) ; Wyatt, UF 24 (1992), p. 410-12 ; Oliva, NABU 1993/4, p. 78-80 ; Smith, Baal 
Cycle (1994), p. 92-94.

313. Cf. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 85, n. 24 ; p. 101 ; p. 171, n. 17.
314. Xella, AAAS 29-30 (1979-80), p. 149. Bien que Pardee n’ait pas pu expliquer son rôle dans RS 

24.258, ni cerner sa nature d’après les données de ce texte, celui-ci ne contient guère d’élément invitant à 
une interprétation de Yarihu comme divinité maléfique (Les textes para-mythologiques [1988], p. 39-42). 
Cf. aussi les éléments bibliographiques réunis dans AfO  36-37 (1989-90), p. 452-53, auxquels on peut 
ajouter Korpel, Rift (1990), p. 226-28, 529, 564-65 ; del Olmo Lete, AuOr 9 (1991), p. 67-75.

315. Pour la forme vocalisée avec un seul /r/, voir Sivan, UF 18 (1986), p. 311 ; Huehnergard, 
Vocabulary (1987), p. 210; pour /ô/ comme première voyelle, voir Huehnergard, ibid., p. 141, et ci-dessous 
commentaire de RS 1.017:13 ktrt.

316. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 594 (qui n’a pas tiré cette conclusion) ; De Moor, UF 2 (1970), 
p. 205, n° IX ; Dietrich, Loretz et Sanmartin, KTU (1976), p. 73 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310 ; 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 4 ; Xella, AAAS 29-30 (1979-80), p. 147; idem, TRU I (1981), p. 76; 
Levine, Freedman (1983), p. 471 ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 283 ; idem, AuOr 5 (1987), p. 42 ; 
idem, Religion (1992), p. 147.
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avoir posé un trait de séparation n’en est que l’indice concret. L’atelier de ce dieu artisan avait 
certainement un emplacement souterrain et le dieu lui-même avait un rôle dans la magie blanche en 
rapport avec les morts 317, mais son rôle dans les autres textes ougaritiques n’avait rien de négatif. Il 
s’agira encore, donc, d’une divinité qui avait un rapport particulier avec les régions infernales mais qui 
n’était pas pour autant maléfique.
— Si Tarrum m annu  (ligne 15) correspond au Sarrummanni anatolien, il n’avait aucun rapport 
particulier avec l’au-delà, ni avec la nuit (voir plus haut, commentaire de trmnm, ligne 12).
— P idray  (ligne 15) était étroitement associée à B a clu (rapport ambigu : fille ou femme ?) et elle 
avait aussi, avec ses sœurs 318, un rôle de divinité de la fertilité. Le « panthéon » d’Ougarit a établi 
l’équivalence entre elle et la grande divinité hourrite Hebat, parèdre pour sa part de TeSub, l’analogue 
de B a (lu (voir le commentaire de RS 1.017:17). Sa présence dans cette liste constituera encore un 
exemple d’une divinité chtonienne bénéfique.
— On connaît mieux DaqqTtu  (ligne 15) par les sources anatoliennes que par celles d’origine 
sémitique, mais le théonyme semble être sémitique 3I9. La déesse fait partie de l’entourage de Hebat, 
et partagera dans une certaine mesure ses caractéristiques (voir ci-dessus, à propos de Pidray).
— Si le nom divin Tirâtu (ligne 16) correspond au nom commun « vin-tirâtu » (voir le commentaire 
des lignes 10-11), ce dieu sera une sorte de Bacchus, sans rapport particulier avec l’au-delà.
— La restitution de RaSap à la fin de la ligne 16 met en place le chef des régions infernales selon le 
panthéon d’Ougarit (voir nos commentaires des lignes 4 et 7). La restitution elle-même paraît certaine 
pour des raisons épigraphiques (voir « État » et « Remarques textuelles ») et philologiques (dans RS 
24.246 on trouve la même série de noms divins qu’ici). La lecture de {f§lrp} à la ligne 17 semble 
exiger, en plus de la restitution du nom divin, celle du nom commun désignant la victime offerte à 
cette divinité (voir « État » ci-dessus). L’ordre des mots r§p dqt est emprunté à la ligne 4 de ce texte ; 
tout aussi possible est l’ordre dqt r§p, à l’instar de RS 1.003:13. Voir le commentaire de ce texte pour 
une discussion du problème que pose cet ordre.
— On a proposé deux explications bien différentes pour le nom divin cnt hbly  (ligne 17) : (1) 
« ‘ Anatu, la destructrice » 320, et (2) « la cA natu  de (la ville de) H aballa  » 321. Le contexte peut 
indiquer une préférence pour la première analyse (on en a souvent rapproché le nom divin qui se 
trouve à la ligne suivante, celui des « déesses étrangleuses »). La lecture incertaine de la seule

317. Pour une discussion, cf. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 99-101, et pour la 
bibliographie, idem, AfO  36-37(1989-90), p. 454-55, à laquelle on ajoutera Korpel, Rift (1990), p. 474-77, 
484 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 89, 227 ; Stieglitz, Eblaitica 2 (1990), p. 87-88.

318. Voir la discussion de Pardee au sujet des filles de B a e!'j, dans Les textes para-mythologiques
(1988), p. 139-45. Pour la vocalisation sans voyelle casuelle, voir Albright, BASOR 146 (1957), p. 35 ; Pope 
et Röllig, WdM I (1965), p. 303 ; Gese, Religionen (1970), p. 164 ; Pardee, Les textes para-mythologiques
(1988), p. 139, n. 90 (et corriger « pidrayu », ibid., p. 259, commentaire) ; Layton, Archaic Features (1990), 
p. 243-45. Malgré les données explicites provenant d’Ougarit même, on continue parfois à vocaliser 
« Pidrayu » (cf. De Moor, Anthology [1987], p. 304 ; Baldacci, BiOr 46 [1989], col. 120 ; Korpel, Rift [1990], 
p. 235 [n. 140], 597, 670). On se demande comment la lecture claire de {dpi-id-ra-i} en RS 17.116:3' (PR U IV, 
p. 132) est devenue « pi-id-di-ri-ya » pour Watson ( SEL 10 [1993], p. 54, n. 69). Pour les éléments 
bibliographiques concernant cette déesse, cf. AfO  36-37 (1989-90), p. 471, auxquels on ajoutera Lambert, 
SVT 40 (1988), p. 136-37; Lipiriski, Cosmogonies (1991), p. 13; Aartun, Studien (1991), p. 108-13; 
Watson, ibid.

319. Voir Laroche, Ugaritica V (1968), p. 503, 508 ; Astour, JAOS 86 (1966), p. 283-84 ; idem, RHA 36 
(1978), p. 16. Selon Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310, n. 15, il s’agirait d’une « Syroanatolische 
Göttin ».

320. Astour, JAOS 86 (1966), p. 284 ; Kapelrud, Violent Goddess (1969), p. 31 ; Rainey, UF 5 (1973), 
p. 251, n. 81 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 5 ; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) I, p. 32, II, p. 106 ; Xella, 
TRUl (1981), p. 77, 80; idem, UF 13 (1981), p. 331 ; idem, WO 19 (1988), p. 50; Dietrich et Loretz, Rituale 
II (1988), p. 310, n. 17a (changement d’avis, voir la note suivante) ; Walls, Anat (1992), p. 81, 82 ; Watson, 
SEL 10 (1993), p. 49.

321. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 143 (citant le nom de lieu [U]RU-/ia ?-6a-a[V l\a ?, 
Ugaritica VN 45:1') ; Tarragon, Culte (1980), p. 171 ; idem, TO II (1989), p. 138. Cf. Gray, Ugaritica VII 
(1978), p. 100, qui propose une erreur de scribe : hbly pour hlby « d’Alep » ; or trois attestations de {hbly}, 
(ici, en RS 24.246 et dans une autre séquence de théonymes en RS [Varia 20]) éliminent cette explication.
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attestation du toponyme indique la même préférence. Le suffixe féminin -y, rare en ougaritique, ne 
favorise pas l’analyse qui fait de la forme un quasi-participe (« la destructrice »), car ce suffixe dénote 
d’ordinaire un état : « la défective » (comme Pidray, « la graisseuse », ou ’Arsay, « la terreuse ») 322. 
Ce suffixe ne dénote pas le gentilice, non plus, et si on garde la traduction « la ( Anatu  de (la ville 
de) H aballa », on préférera voir en h bly  l’orthographe correcte en ougaritique du nom de la ville 
Haballa et l’analyse de la formule comme contenant un nom propre divin à l’état construit. Somme 
toute, le contexte où ne figure apparemment aucune divinité de lieu-dit, et qui comporte certaines 
divinités qui ont des rapports avec l’au-delà, favorise l’interprétation qui voit en h bly  la désignation 
d’un aspect de la destruction. L’hypothèse suivante prend en compte l’exigence grammaticale d’un 
sens (quasi-)statif et fait en même temps allusion à la seule occasion où ( Anatu, selon les textes 
ougaritiques, aurait subi une mutilation corporelle : (Anatu Hablay, « cA natu  la mutilée », serait 
l’hypostase de cAnatu qui se mutile quand elle prend le deuil pour B a llu 323.
— Si le nom SapSu Pagri fait allusion au rôle joué par SapSu lors de funérailles (voir plus haut, 
commentaire sur la ligne 12, et plus bas, commentaire de RS 34.126:21), les aspects chtonien et 
nocturne de cette hypostase sont évidents : elle porte les cadavres au domaine des morts lors de sa 
descente nocturne.
— L’identité des deux déesses étrangleuses, yIlatâma Hâniqatâma, demeure dans le domaine de 
l’inconnu. On connaît bien dans les textes magiques araméens un démon féminin qui étrangle les 
enfants 324 ; ce qui n’a pas été expliqué, c’est pourquoi ce nom-ci est au duel 325. Si les rapports entre 
la divinité étrangleuse et le démon de la nuit Lilit sont bien établis (voir les auteurs cités dans la note 
324), on sera en présence de deux déesses nocturnes et maléfiques.
— La dernière des divinités qui est commune à RS 1.001 et RS 24.246 est yrh k ty  (ligne 19), 
identifiée par Caquot comme « le dieu lune cassite » 326. Il s’agira, quelle que soit l’identification de 
l’élément kty, d’une divinité lunaire et donc nocturne.
— Bilan : divinités positives : b (l, trmn, trt, (nt hbly,

divinités chtoniennes et positives : il  bt, ktr, pdry, dqt, 
divinités chtoniennes et négatives : ùShry, ym , r§p, 
divinités nocturnes et positives : yrh, SpS pgr, yrh kty, 
divinité nocturne et négative : iltm  hnqtm.

Trois des quatre divinités qui portent la cote « négatives » ( >U,Sharaya, Ra§ap, et Yammu) se trouvent 
portées sur la liste des divinités principales d’Ougarit (RS 1.017, etc.) et on ne s’étonnera donc pas de 
les trouver sur n’importe quelle liste nominative divine. Ainsi, la liste ne comporte qu’une divinité 
négative rare et dont les caractéristiques ne peuvent se déduire que de l’étymologie et de sa présence 
ici ( >I.latâma Hâniqatâma ; on ajoutera cAnatu H ablay si l’hypothèse proposée plus haut n’est pas

322. Gordon, UT (1965), § 8.54-55 ; pour la situation en arabe, on peut consulter Wright, Grammar 
(1955) I, § 295. Les dictionnaires accadiens, syriaques, et arabes suggèrent les sens, respectivement, de 
« la lésée », de « la corrompue », et de « l’estropiée, la mutilée, l’aliénée ».

323. CTA 6 1:1-5. Cette hypothèse a été proposée par D. Friedrich lors d’un cours à l’université de 
Chicago (cf. Bordreuil et Pardee, Semitica 41-42 [1993], p. 51, n. 61).

324. Dupont-Sommer, RHR 120 (1939), p. 157-58 ; Gaster, Or 11 (1942), p. 51-52 ; idem, JNES 6 (1947), 
p. 186-87 ; Sperling, HUCA 53 (1982), p. 5-6. Voir la bibliographie plus abondante dans AfO  36-37 ( 1989- 
90), p. 439.

325. Kapelrud pensait, sans citer de preuves, que l’une des deux serait 'Anatu ( Violent Goddess 
[1969], p. 31). Jirku proposé «daß es sich bei diesen beiden Göttinnen um bösartige Numina handelt, die 
man zwecks ihrer Besänftigung in Göterlisten [sic] aufnahm» (ArOr 41 [1973], p. 97-98 -  sans explication 
du nombre). Tarragon (TO  II [1989], p. 139) donne à hnqtm le sens de « gorge, défilé » : « Il s’agirait des 
divinités des défilés de l’arrière-pays montagneux » (cf. Watson, SEL 10 [1993], p. 55). Mais comment alors 
expliquer la forme apparemment duelle de ÿnqtm ? Y aurait-il eu deux déesses gardant deux défilés ? Quel 
serait le rapport syntactique entre les deux mots ? Signalons en passant que hnqt dans la première des 
tablettes magiques d’Arslan Tash (KAI 27:4) n’est pas un singulier, car les formes verbales dont ce nom est 
le sujet se terminent en -n (1. 6, 8).

326. Caquot, Syria 46 (1969), p. 263-65 ; idem, SDB 9 (1969), col. 1404 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 314 ; 
Rainey, JAOS 94 (1974), p. 191 ; cette divinité, et l’explication de son nom, sont omises par haplographie 
chez Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310.
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valable). Ce serait faux, donc, de voir seulement dans cet assemblage des divinités que craignaient 
les Ougaritains pour leurs caractéristiques terribles ou maléfiques. Par contre, la majorité des divinités 
sont soit chtoniennes, soit nocturnes, et plusieurs de celles dont la demeure n’est pas principalement 
dans les régions souterraines patronnent la fertilité : Ba clu certainement, et il faut en dire autant de 
Tarrummanni, fils de TeSub. Pourquoi pas aussi de même pour Tirâtu, dieu du vin ? V/u Bêti, enfin, 
sera en tête de la liste parce qu’il est le « dieu de la maison » où se tient la cérémonie (= bt mlk, 
ligne 12) et d’après ses rapports étroits avec >USharaya il ne faudra pas lui dénier un aspect chtonien, 
non plus. Enfin, si (Anatu H ablay  est celle qui s’occupe de B a (lu mort, il s’agira là aussi de 
l’hypostase d’une divinité qui a des rapports particuliers avec le monde infernal. Si on laisse de côté la 
distinction négatif/positif et si l’on y ajoute la distinction entie les divinités qui habitent le monde 
infernal et celles qui exercent une influence fertilisante sur la terre, tout en habitant un lieu terrestre, 
on arrive au bilan suivant :

divinités chtoniennes : il  bt, üShry, ym , ktr, rSp,
divinités fertilisantes : b (I, trmn, pdry, dqt, trt, (nt hbly (pdry  est chtonienne et fertilisante), 
divinités nocturnes : yrh, SpS pgr, îltm  hnqtm, yrh kty.

La liste consiste donc en divinités qui ont des rapports particuliers avec les régions infernales, avec la 
terre et ses produits, et avec la nuit. La notion qui les lie toutes est celle de la nuit, car les régions 
souterraines sont celles où règne la nuit. Ceci cadre très bien avec l’en-tête de cette section : « et pour 
la nuit » 327. Il ne faut pas passer à côté du fait indiscutable qu’il ne figure ici aucune divinité qui ait 
un rapport certain avec le culte funéraire ougaritique : n’est présent ici aucun des noms qui se trouvent 
dans la liturgie de funérailles d’un roi défunt, RS 34.126 (dans RS 1.001 on a SapSu Pagri, au lieu de 
SapSu, et le mot b 11 qui se trouve dans RS 34.126 n’est pas le même qu’ici, car là le nom porte le 
suffixe pronominal -k), aucun des autres termes qui désignent proprement les rois défunts, même pas 
>I.lâhüma, qui pourrait à la rigueur avoir un rapport avec le )eIôhïm de I Rois 28:13. La seule allusion 
possible au culte funéraire est peut-être contenue dans le nom (Anatu Hablay, et cette allusion relève 
des mythes et non de la pratique. Il faut donc mettre de côté l’hypothèse proposée par del Olmo Lete 
de voir ici l’évocation de divinités funéraires, et y voir au contraire le culte des divinités qui se 
meuvent la nuit et dans les régions souterraines et infernales et qui ont droit, en raison de ce côté 
infernal, à une propitiation tout spéciale 328. Pour la plupart, elles n’ont en commun avec les mânes 
royaux que le lieu de séjour général.

Ligne 17. Ayant discuté la nature des divinités qui reçoivent les sacrifices des lignes 13-19, revenons 
maintenant sur nos pas pour considérer les catégories de sacrifices mentionnées à la ligne 17 : Srp ... 
dbhm. On a déjà parlé du sacrifice-5/p dans le commentaire sur la ligne 4. où l’on trouve la séquence 
ordinaire Srp ... Simm. Une interprétation vraisemblable des iignes 13-19 verrait ici une structure 
similaire, c’est-à-dire que le sacrifice -Srp serait à l’intention de toutes les divinités dont le nom précède

327. Cf. Xella, GLECS 24-28 (1979-84), p. 470-73. Tout en reconnaissant la justesse des remarques du 
savant italien relatives aux rites nocturnes, nous croyons qu’il n’est pas moins nécessaire de nuancer sa 
description de ces rites comme caractérisés par « la présence centrale de divinités chtoniennes et/ou 
‘négatives’ », car cette liste-ci est la plus complète, et ici les deux aspects mentionnés, surtout l’aspect 
négatif, sont moins marqués que la description citée ne le laisse croire. D’ailleurs, il faudra un jour définir 
clairement ce qu’on entend par « chtonien » dans les études ouest-sémitiques : une divinité est-elle 
chtonienne par le fait d’être fertilisante (par ex. trt), par le fait de jouer un rôle temporaire dans les régions 
infernales (par ex., b ‘l et (nt \}bly), ou par le fait d’être nocturne ? Si l’on s’en tient à la définition classique, 
la réponse est toujours négative, car les dieux chtoniens sont les « dieux résidant dans les cavités de la 
terre » (Littré), « chtonien » étant le « surnom de plusieurs divinités infernales, que l’on supposait résider 
dans les cavités de la terre » (Robert).

328. Nous sommes au fond d’accord avec la formule suivante de Brown : « As a group, the fourteen 
deities [de RS 24.246:1-14, où les deux théonymes à la ligne 3 ont apparemment été comptés pour un seul] 
probably perform a beneficent task by supplying supernatural sustenance and protection » (Serpent 
Charms [1974], p. 104). Pourtant, pour l’accepter, il faut préciser que dans le cas des 'Ilatâma fjâniqatâma, 
par exemple, le sacrifice dont ces déesses étrangleuses bénéficiaient avait vraisemblablement pour but de 
détourner leur œuvre néfaste, ce qui revient peut-être à une forme de «protection» (il s’agit certainement 
d’un sens courant du terme « protection » dans les grandes villes des États-Unis).
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srp, en remontant jusqu’à la dernière coupure syntaxique du texte, en l’occurrence w 111 (ligne 12), et 
le sacrifice-dbh serait pour les divinités mentionnées dans les lignes suivantes, jusqu’à la coupure 
suivante ( w pàm t). Cependant, notre texte pose un problème pour cette interprétation : le mot dbhm  
constitue l’offrande présentée à lAnatu Hablay et n’est accompagné d’aucun terme désignant le contenu 
du sacrifice, tandis que l’animal offert est nommé pour chacune des divinités suivantes. Selon Xella, 
le dbhm, qu’il prend pour un duel, serait « l’offerta più complessa e dunque più importante » 329 de la 
liste. Pour cette question précise, nous ne voyons pas d’autre solution et proposons soit que le choix 
des offrandes faites à cAnatu H ablay était à la discrétion du dédicant, tandis que les autres offrandes 
étaient désignées d’avance, soit qu’une bête précise, par exemple le bélier, était offerte pour le 
sacrifice -dbh si la victime n’était pas nommée. Mais ce texte n’est pas seul à ne pas désigner l’animal 
offert en sac rifice -dbh  (voir notre com mentaire de RS 1.003:20 et 39 et l’index des mots 
ougaritiques), en sorte qu’il semble ne pas constituer un « type » de sacrifice comme le srp et le 
slmm. Ceci nous fait hésiter devant la répartition nette de ces lignes en Srp (1. 13-17) et dbh (1. 17-19) 
et prendre en considération deux autres possibilités : (1) le sacrifiee-Srp continue après dbhm ; (2) la 
catégorie de sacrifice n’est plus désignée après dbhm . De ces deux possibilités, le fait que dans 
d’autres textes le dbh se place dans des listes d’offrandes sans désignation selon le type (pour l’usage 
similaire du verbe DBH, voir RS 24.260:1-5) fait préférer la seconde.

Quant au terme dbh  lui-même, on peut admettre qu’il dénote « sostanzialm ente un pasto 
sacrificale a totale beneficio dei destinatari » 330. Il n’existe donc pas de raison de s’étonner devant un 
sacrifice de ce genre dont le choix du contenu est ouvert ou, au contraire, dont le contenu est fixé par 
convention dans l’absence de précisions explicites. On remarquera enfin que, parmi les termes 
sacrificiels, c’est la racine DBH qui apparaît le plus souvent sous forme verbale dans ces textes, avec 
toujours pour objet —  du moins en premier lieu —  un animal. Parfois un type de sacrifice est désigné 
(par ex., RS 1.003:50-51), souvent ce n’est pas le cas. On se demande donc, quand le type de 
sacrifice n’est pas nommé, s’il n’est pas entendu que l’animal — quand d’animal il s’agit — est l’objet 
du verbe DBH. En tout cas, on conclurait que DBH était le terme le plus large pour le sacrifice, qu’il 
s’agissait donc d’un « méta-type » (cf. en hébreu biblique II Rois 10:19, 24, où le terme général zebah  
est suivi par deux termes dénotant les sacrifices du rite, z abâhTym w 9(ôlôwt). Ces usages de DBH et la 
structure de ce texte nous invitent à revenir à notre première répartition : 1. 13-17 = Srp, 1. 17-19 = dbh, 
avec ces précisions : (1) DBH ne désigne pas un type au même niveau que les autres, étant le terme 
sacrificiel le plus large ; (2) vu le sens du verbe et la présence de directives quant aux personnes 
autorisées à manger le DBH, il est probable qu’il s’agissait principalement d’abattre un animal et de 
le consommer au cours d’un festin ; (3) si l’animal précis que l’on sacrifiait n’est pas nommé, il était 
soit désigné par convention, soit au choix ; (4) le sacrifice consistait le plus souvent en un animal 
égorgé, mais le terme pouvait inclure les autres produits consommés pendant le festin ou même 
présentés à la divinité au cours du festin.

Le nombre de bêtes offertes aux lignes 17-20, trente-six au total (voir plus bas), est indicatif d’un 
festin nocturne de grande envergure. Ceci constitue une différence importante par rapport au culte 
hébreu, où le sacrifice de nuit était principalement l’holocauste (voir ligne 12 w 111).

Les dernières questions à traiter dans ces lignes 13-19 sont celles de la présence et de l’identité 
de glm t (ligne 19) et de sa situation dans le texte, surtout son rapport avec la formule suivante

329. TRU I ( 1981 ), p. 330 ; cf. p. 77.
330. Xella, TRU I (1981), p. 95 ; cf. aussi idem, GLECS 24-28 (1979-84), p. 476-81 ; Milgrom, Leviticus

(1991), p. 714-16. Voir aussi notre discussion du terme employé pour désigner un festin divin dans RS 
24.258 (Les textes para-mythologiques [1988], p. 23-33). Pourtant, dans notre commentaire de RS 1.003:20, 
nous n’accepterons pas l’interprétation de certains textes comme contenant des dbhm végétaux. Nous ne 
pouvons accepter, non plus, que DBH « avevano une stretta connessione con il culto dei morti (rpum) e, in 
genere, con rituali funerari » (Milano, Sacrificio [1988], p. 74). Le savant italien ne cite pour preuve que RS 
34.126:1 spr dbh zlm (p. 84, n. 82), comme si le terme ne s’employait pas ailleurs. Ce n’est que par parti pris 
que l’on pourrait donner ce sens à RS 24.643:1 dbh spn, pour ne citer qu’un exemple. En effet, le terme est 
large et on a dû ajouter zlm à dbh dans RS 34.126:1 pour préciser de quel genre de dbh il s’agissait !
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w pâm t tltm. Sa présence constitue en effet un problème, car c’est la seule divinité de ces lignes qui 
ne figure pas aussi sur la liste nominative divine RS 24.246. Sa singularité est indiquée aussi bien par 
la conjonction w- qui précède glm t, la seule de toute la liste, que par la préposition /, également la 
seule de toute la liste. Mais ce nom divin est en rapport avec la liste précédente, car la descente de 
l’autel a lieu après ce sacrifice. Il sera difficile de donner raison à del Olmo Lete quand il voit en glm t 
une sorte de passage à la mention des mânes proprement dits, en raison de la situation de glm t après 
yrh k ty  tout comme, toujours selon le savant espagnol, la liste des noms des rois défunts commence 
après yrh k ty  dans RS 24.246 331. L’argument est simpliste et, de plus, fait fi de la structure de notre 
texte, où glm t vient se placer avant la coupure principale dans l’action w yrd t mdbht. Il faut donc voir 
dans les lignes 13-19 deux séries de sacrifices : les Srp et ensuite une série de sacrifices dont seul le 
dbh est nommé. Pour une raison que nous ne pourrons que deviner, on a ajouté glm t à la liste 
« canonique » telle qu’elle est connue par RS 24.246.

Le nom g lm t signifie « jeune fille ». La forme glm t peut représenter soit le singulier (galm atu ), 
soit le pluriel (galam âtu ). Dans RS 24.266:7, 8, un texte qui a principalement trait au culte de B a (lu, 
on trouve un glm  masculin aussi bien que le duel féminin glmtm. Les autres passages où se trouve ce 
nom divin sont trop abîmés pour nous servir à quoi que ce soit, sauf RS 1.003:25 = RS 18.056:27, où 
glm t fait partie d’une liste de théonymes et d’offrandes, située après Sapânu, et suivie par une lacune 
qui devait contenir un terme désignant un élément de l’offrande vouée à Yarihu. Cette séquence, où le 
théonyme glm t est serré entre deux noms divins qui sont au singulier, nous fait douter que la forme 
glm t soit au pluriel. Dans les textes mythologiques glm t désigne la fille qui est en âge de se marier et 
donc d’enfanter, comme la calmâh biblique (Is. 7:14). Mais ceci ne nous mène pas loin. On a pensé à 
une identification avec une déesse connue 332. De telles hypothèses étant actuellement invérifiables, 
nous continuons à regarder Galmatu  comme nom divin indépendant jusqu’à plus ample informé. En 
plus du problème de l’identification de cette déesse, il existe celui des rapports entre celle-ci et le 
dieu Galmu (RS 24.266:7) et la déesse dont le nom est apparemment au duel, à savoir G alm atâm a  
(RS 24.266:8).

Avant de trancher la question du rapport entre glm t et la formule suivante il faut cerner le sens 
de cette dernière.

Ligne 20 w pâm t tltm. La formule « trente fois » 333 revient deux autres fois dans nos textes : RS 
24.253:30 et RIH 78/4:16'334. On trouve aussi « sept fois », « dix fois », et « vingt-deux fois » 335.

331. Diez Macho (1985), p. 283-84; UF 18 (1986), p. 84 (il s’agirait de >Atiratul) ; AuOr 5 (1987), 
p. 41 (de même) ; AuOr 7 (1989), p. 30, n. 14 (il s’agirait soit de « la« diosas ' Anatu/cAttartu y *Atiratu », 
soit de « miembros de la familia dinâstica divinizada ») ; îüem, Religion (1992), p. 146 (il s’agirait de 
* Atiratu ?).

332. Dussaud, Syria 18 (1937), p. 218 (= Nikkal-on remarquera contre cette hypothèse que Galmatu 
et Nikkal figurent une fois dans la même série de divinités : RS 1.003:25-26 = RS 18.056:27-28) ; cf. Tarragon, 
Culte (1980), p. 166 (= déesse anonyme) ; Watson, SEL 10 (1993), p. 55 (« anonymous goddess »). Une 
autre possibilité est (Anatu, éternelle fille ( btlt), qui ne figure pas sur cette liste, à moins que ce soit sous la 
forme de ‘Anatu ÿablay  (voir del Olmo Lete, références citées dans la note précédente ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II [1988], p. 310, n. 18b ; Korpel, Rift [1990], p. 291). Aurait-on senti le besoin de clore la liste par 
une hypostase de la sœur de B aclu qui fasse davantage allusion à elle comme femelle ?

333. Après des hésitations, l’accord est aujourd’hui général que pàm- dénote le nombre de « fois » que 
tel rite est accompli. Xella ( TRU  I [1981], p. 68) a cité la possibilité de traduire par «bêtes grasses» 
(suggestion de Caquot, Sznycer et Herdner, pour le texte poétique CTA 23:20, dans TO I [1974], p. 372) dans 
le cas de RS 1.003:36 (= RS 18.056:40), mais d’autres textes, où il ne peut s’agir d’offrande, contredisent 
cette interprétation des textes ambigus (dans RS 1.005:25-26 il s’agit d’une procession; dans RS 
24.250+:15-17 d’un chant; dans RS 24.256:7 d’une montée).

On sait aujourd’hui que la répétition de sacrifices n’était pas inhabituelle à Ougarit (voir les chiffres 
cités dans la suite du commentaire), et il n’existe donc aucune raison de penser que tltm ici consisterait 
dans le singulier + -m (Watson, AuOr 10 [1992], p. 245, citant Tarragon, Culte [1980], p. 164, interprétation 
que Tarragon a abandonnée ultérieurement).

334. Le chiffre « 30 » est souvent restitué en RS 1.003:36 = RS 18.056:39, mais la restitution est tout à 
fait arbitraire, sans fondement ni épigraphique ni comparatif (voir notre commentaire).

335. Cf. Bordreuil et Pardee, Semitica 41-42 (1993), p. 51-52.
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Dans aucune des trois attestations de pàm t tltm, ni dans celles des autres formules similaires, 
l’expression n’est placée de façon à indiquer que les « trente fois » s’étiraient sur autant de jours. 
Quelque tentant qu’il soit de voir dans le chiffre « trente » l’indice d’un rite journalier, à répéter sur les 
trente jours du mois lunaire long (le mois lunaire étant de vingt-neuf jours et demi, chaque mois ne 
peut évidemment pas avoir trente jours), la structure des textes ne semble pas s’y prêter 336. On se 
demande comment la formule pàm t tltm, qui ne se trouve ni au début ni à la fin d’aucun texte, et dont 
le contexte peut contenir des indications précises sur le jour du mois (voir RS 24.253), aurait pu 
dénoter une répétition quotidienne sur tout un mois.

A quoi se rapporte cette indication de répétition ? D’ordinaire, dans les autres textes, elle se 
rapporte à une partie restreinte du texte (on verra le commentaire de chaque texte). La structure 
syntaxique est ici aussi en faveur d’une restriction étroite de la portée de la répétition : la conjonction 
w- se trouve en tête des locutions précédente et suivante. C’est peu, oui, mais dans un texte qui 
comporte si peu de particules c’est important. L’indépendance syntaxique et structurelle de la formule 
w 1 glm t § par rapport à la liste précédente (voir plus haut) nous fait croire que les trente répétitions 
relevaient de ce sacrifice-là et non pas des précédents 337.

Dans la phrase w yrd t mdbht nous voyons une locution verbale qui comporte l’équivalence 
ougaritique du « wa w- consécutif » biblique 338 et qui exprime donc la prescription adressée au prêtre 
en chef de descendre 339 des autels 340 après avoir terminé les sacrifices. La raison d’être de cette 
prescription est de mettre une ligne de démarcation nette entre les sacrifices précédents et ceux qui

336. Del Olmo Lete voit ici « the ‘daily’ one » (UF 18 [1986], p. 84), « un ritual ‘diario’ » (AuOr 5
[1987], p. 40, n. 9) , « [un] ‘sacrificio diario’ » (ibid., p. 265, n. 49), « el sacrificio ‘diario’ » (Religion [1992], 
p. 29 ; cf. p. 145 [n. 2], 146), tout en acceptant que la formule « trente fois » qu’il restitue dans RS 1.003:36 = 
RS 18.056:39-40 se situe au milieu d’une séquence d’actes cultuels et ne peut indiquer un rite à répéter tous 
les jours du mois (AuOr 5, p. 260, 265, 268, 269). Il en va de même de RS 24.253:30 (cf. Religion [1992], 
p. 184, n. 58). Cf. Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 87-88. Au sujet des mois de vingt-neuf et de trente 
jours en Babylonie, voir Beaulieu, ZA 83 (1993), p. 66-87.

337. Il est invraisemblable que cet impératif indiqué sous forme nominale se rapporte à la phrase 
suivante (« trente fois tu descendras de l’autel »), elle aussi introduite par la conjonction -w  (cf. del Olmo 
Lete, AuOr 5 [1987], p. 42 ; idem, Religion [1992], p. 147 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 310). Outre 
la contre-indication que constitue la présence de la conjonction, il y a l’usage sans exception dans ces 
textes selon lequel l’expression « pàmt + nom de nombre » suit toujours l’élément sujet à répétition, soit un 
verbe (RS 1.005:25-26 ; RS 24.256:7), soit une liste de sacrifices (le témoin le plus clair est RS 24.254:11, où 
le texte se termine par w pàmt sb( ; voir aussi RS 1.003:52 ; 1005:7). Il est aussi invraisemblable, nous 
semble-t-il, que w pàmt tltm se rapporte en arrière jusqu’au début de cette section (à savoir, jusqu’à la ligne 
12). À la rigueur, il pourrait englober tous les sacrifices depuis dbhm (ligne 17). Le côté pratique devient 
alors exigeant : un festin comportant trente-six bêtes est déjà très important, mais que dira-t-on d’un total 
de deux cent dix bêtes, dont soixante vaches ? Cf. Lambert, Mari 4 (1985), p. 528 : « How many persons 
would be needed to consume 87 sheep in one day ? ».

338. On n’oubliera pas que le « wa w-consécutif » le mieux attesté en ougaritique est celui qui consiste 
en w- + parfait: voir surtout RS 16.379 (= PRU II 13 = KTU 2.30):17-20 w l îk t ... w làkm ilàk «et 
j’enverrai ... et certainement j’enverrai » (cf. Pardee, AfO 31 [1984], p. 225).

339. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF7 (1975), p. 143 (sans indication précise du sujet du verbe). Les 
savants de Münster proposent dans Rituale II (1988), p. 310, une nouvelle traduction, sans explication: il 
s’agirait de « Teilnehmerinnen am Altar », soit « celles qui ont part à l’autel ». Nous ne voyons pas d’emblée 
ce qui permettrait cette interprétation. D’autres, sans citer d’appui philologique, voient dans yrdt un mot 
signifiant « la base, le pied » de l’autel : Xella, TRU I (1981), p. 78, 80 (se demandant, quand même, s’il ne 
pourrait s’agir d’une forme verbale) ; del Olmo Lete, UF 18 (1986), p. 84 ; idem, AuOr 5 (1987), p. 42 ; idem, 
Religion [1992], p. 147. L’analyse comme causatif (Tarragon, TO II [1989], p. 139 «on les descend») n’a 
aucun appui dans la grammaire ougaritique : on exprime le causatif des verbes de mouvement par le 
schème-S, non par le schème-D (cf. Tropper, Kausativstamm [1990], p. 135). Nous ne croyons pas que yrdt ait 
pour sujet glmt, car celle-ci est de nature divine et les directives de ces textes de la pratique sont adressées 
d’ordinaire au(x) participant(s) humain(s). Lorsqu’il s’agit de mouvements divins, le verbe est 
normalement à la troisième personne (par ex. RS 24.256:8 b tlt t (ln ilm b hmn).

340. L’existence est assurée des formes mdbh et mdbht dans un même texte (RS 1.003:24, 41, avec ses 
parallèles dans RS 18.056) et il faut y voir, comme en hébreu, le singulier et le pluriel. Mais que signifiait 
ce pluriel ? Plusieurs autels séparés les uns des autres ? Ou un grand dispositif permettant l’égorgement de 
plusieurs bêtes à la suite, ou même simultanément, par une équipe de prêtres égorgeurs ? Ou simplement un 
très grand autel ?
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suivent. La place qu’occupe cet ordre dans le texte implique l’existence dans le palais royal d’un 
sanctuaire comportant des autels. Dans ou aux environs du sanctuaire et pendant la nuit on a 
consommé l’énorme festin qu’a permis le sacrifice de trente-six bêtes : il a dû s’agir du repas principal 
de tout le personnel du palais — au moins.

La question à laquelle on voudrait répondre est de savoir si l’on a accompli tous les sacrifices 
énumérés jusqu’ici sur ces autels ou si l’usage du mdbh  se limitait au sacrifice -dbh — ceci pourrait 
constituer une preuve que tous les sacrifices aux lignes 17-20 étaient des sacrifices-c/Wî au sens étroit 
du terme. Mais les données des textes ne permettent pas d’arriver à une solution définitive : le mot 
mdbh est rare et on ne peut être certain de sa portée dans les textes. Il est possible que dans RS 
1.003:24-36 (= RS 18.056:26-40) les sacrifices Srp w Slmm aient été offerts sur l’autel mentionné à la 
ligne 24. Tenant compte des données bibliques, il faut aussi écarter la restriction aux sacrifices-db/î, 
car au m izbëah biblique on accomplissait tous les sacrifices sanglants. Dans le cas de RS 1.001, nous 
suggérons que la montée aux m dbht a eu lieu au commencement des sacrifices de nuit, c’est-à-dire, 
dans les termes de ce texte, depuis la ligne 12 seulement, qui est la coupure syntaxique précédente la 
plus importante ; les sacrifices que ce texte représente comme effectués sur les mdbht étaient donc les 
Srp et les sacrifices suivants, dont au moins deux étaient des dbhm.

Ligne 21. Après la prescription de descendre de l’autel vient encore la mention de deux offrandes, 
celle d’une vache pour la B a (latu Bahatïma, et d’oiseaux pour les UnâSu yIlïma. A quelle catégorie 
appartiennent ces offrandes ? Avant de proposer une réponse à cette question, nous essayerons 
d’identifier la déesse B a clatu Bahatïma.

Dans le nom divin Baclatu Bahatïma on a encore, comme dans le cas de 3Ilu Bêti, un de ces 
noms qui ont la forme d’un titre : s’agit-il d’une divinité tutélaire 341 dont le titre constitue le nom, ou 
du titre d’une divinité bien connue 342 ? On peut être certain que le théonyme reflète une seule divinité 
(/baclatu/), non pas une pluralité (/bacalâtu/), car à RS 19.015:14 l’accord entre le sujet {bclt bhtm} 
et le verbe {tdd} est celui du singulier (à la ligne 11 du même texte on trouve l’expression du pluriel 
masculin : ( t(rbn rSpm}). Pourtant, aucun texte ne rapporte une identification de B a (latu Bahatïma et 
il faut trancher en faveur de la première solution jusqu’à preuve du contraire. On connaît une bële t 
ekallim  par des textes paléo-assyriens et paléo-babyloniens, qui est une fois identifiée comme « fille 
aînée de Sin », soit Inanna/IStar, mais l’identification n’est pas universelle, car bëlet ekallim  et IStar 
Sa ekallim  se trouvent toutes les deux dans le « panthéon de Mari » 343. Par un texte d’Ougarit, aussi 
bien que par des tablettes de Meskéné-Émar et de Bogazkoi, on connaît une déesse hourrite 
Pendigalli, « Dame du Palais », qui n’est pas identifiée avec précision 344. Si rapport il y a entre cette 
B a (latu Bahatïm a  et les autres déesses, le sens du second mot ne peut être celui de « maisons (du 
peuple) » 345, mais il reste à décider si bahatïm a/ekallim  signifie « palais » 346 ou « temple » 347. Le

341. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 41, n. 11 («una ‘divinidad’ femenina tutelar del palacio», 
interprétation préférable, et de beaucoup, à celle qui est suggérée plus haut dans la même note selon 
laquelle il s’agirait de «reinas» défuntes et divinisées); cf. idem, Religion (1992), p. 68 (n. 10), 146; 
idem, OLA 55 (1993), p. 51 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 55.

342. Virolleaud, CRAI 1962, p. 97 ( (Anatu) ; Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 56 (ISfoara) ; De Moor, 
UF 2 (1970), p. 199 ( (Anatu) ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 85-86 (de même) ; Lipirîski, IEJ 33 (1983), 
p. 139 (Ijebat) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310, n. 21a (« Ein Epitheton fiir Pidray, Tochter 
Basais »)i ; Korpel, Rift (1990), p. 274 ( fAnatu) ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 102-3 (n’est ni 
'Anatu ni >.Attartu, mais devrait représenter une déesse connue).

343. Frankena, Tâkultu (1954), p. 105-6; Moran, Bib 50 (1969), p. 32; De Moor, Seasonal Pattern 
(1971), p. 86, n. 4 ; cf. Edzard, WdM I (1965), p. 82 ; CAD B, p. 190. Pour le texte de Mari, voir Dossin, Studia 
Mariana (1950), p. 43 (ligne 1 dNin-é-gal ; ligne 3 dIStar Sa é-kâl-lim) ; Lambert, MARI 4 (1985), p. 525-39 ; 
et pour une discussion de la question du palais et ses habitants, humains et divins, voir Durand, Le système 
palatial (1987), p. 39-110 (surtout p. 90 sur la question des deux divinités).

344. Goetze, Or 9 (1940), p. 223-28 (pdgl en cunéiforme alphabétique) ; Laroche, Ugaritica V (1968), 
p. 520, 537 ; idem, RHA 35 (1977), p. 200.

345. Nougayrol a pensé à ce sens, en identifiant la Ba(latu Bahatïma avec ISfjara, car cette dernière est 
appelée la «dame des demeures humaines» ( Ugaritica V [1968], p. 56). Il est bien évident que cette 
explication exclut la comparaison avec l’accadien bëlet ekallim. Pourtant, Tarragon et Xella ont fait tous
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pluriel s’emploie en ougaritique dans les deux sens et on trouve la forme accadienne correspondante, 
bïtâti, pour désigner le palais dans des textes en prose 348. Enfin quel rapport y a-t-il entre la B a (Iatu 
Bahatïm a  et la b (It btm rmm ( b a clatu battïma râmlma « la dame des maisons altières »), qui selon 
RS 1.003:37 (= RS 18.056:40-41) possède un sanctuaire ( bt) à O ugarit? Puisque la distinction a été 
faite entre les deux déesses, il faut la respecter et essayer de comprendre son sens. Il est difficile de 
savoir si le mot rmm comporte la connotation du domaine céleste, ou un sens plus banal de « haut », 
faisant référence à la hauteur des bâtiments d’une partie de la ville d’Ougarit 349. Il nous semble que 
l’explication la plus vraisemblable de B a (Iatu Bahatïma, dans ces textes de la pratique et rédigés en 
prose, est de voir dans bhtm le terme pour tout le quartier du palais royal, y compris les sanctuaires 
qui en faisaient partie. Cette déesse sera donc la dame de la demeure royale, comme }Ilu Bêti est le 
dieu des appartements privés du roi et de la dynastie royale. Tout comme }Ilu Bêti appartient aux 
divinités chtoniennes, certains groupements de divinités nous laissent penser qu’il en est de même de 
B a clatu Bahatïm a  (voir sur RS 1.003:6 et 27). La « dame des maisons altières » sera soit la dame 
d’un autre quartier d’Ougarit (de l’acropole ?), soit la dame des « demeures célestes » (celles des 
dieux ou d’une partie d’entre eux ?), soit la même déesse que celle-ci, sous un titre plus recherché ; 
cette dernière hypothèse est évidemment la moins vraisemblable si BaHatu Bahatïma est chtonienne 
par sa nature.

Ba (latu Bahatïm a  paraît dans ces textes plus fréquemment que JIlu Bêti, et sa place dans la 
séquence des dieux est souvent (mais pas toujours) comme ici avant les }InâSu Ulïma 350. Elle figure 
indépendamment de ces derniers dans RS 1.019:4 ( b (lt btm ) ; RS 19.015:14 ; RS 24.249:8'-9', 16' ; 
RS 24.253:31. Cette situation au milieu de listes d’offrandes faites à des divinités ôte toute possibilité 
qu’il s’agisse de personnel du culte et range cette déesse parmi les divinités vénérées. Les offrandes 
qui lui sont destinées ne sont que rarement identifiées par catégorie (voir RS 1.003:26-29, où la liste 
des sacrifices -Srp semble remonter jusqu’à B a (latu Bahatïm a). On ne s’étonnera donc pas qu’il en soit 
de même ici, mais on ne se demande pas moins quelle est la destination de ces offrandes. On peut 
douter qu’il s’agisse d’une continuation des sacrifices des lignes 17-19, parce que l’officiant est déjà 
descendu de l’autel. Les deux théonymes associés ici ne le sont pas souvent dans ces textes : voir RS 
1.003:5-6, 26-27, et peut-être RS 24.256:5-6, où le type de sacrifice n’est indiqué qu’une fois (RS 
1.003:24-29 = Srp). Si ces deux offrandes ne sont pas désignées comme appartenant à un type de 
sacrifice, comme dans RS 1.003:5-6 et RS 24.256:5-6, comment les décrira-t-on ? La réponse se trouve

les deux une confusion entre les deux expressions accadiennes, ce qui leur permet d’identifier la B a (latu 
Bahatïma avec ISfrara, et en même temps de traduire « La Dame du Palais (ou du ‘Temple’) » (Tarragon, 
Culte [1980], p. 163 ; dans TO II [1989], p. 139, et passim, on trouve « Ba" alat-des-temples » ; cf. Levine et 
Tarragon, RB 100 [1993], p. 91, 93 « the Lady of the Temples » [cf. p. 102-3]) et « Baalat dei templi », « la 
signora del palazzo [= b(lt bhtm = IShara = nin.é.gal] » (Xella, TRU I [1981], p. 36, 38 ; cf. idem, Terra [1984], 
p. 114). On remarquera que tous les deux font non seulement la même confusion entre les deux 
explications accadiennes mais qu’ils donnent aussi les deux autres interprétations possibles, une fois 
l’identification avec ISfcara écartée !

346. Lipiriski, IEJ 33 (1983), p. 139 (« la Dame du Palais ») ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 201, 204 
(«Señora de la M ansión»); idem, AuOr 5 (1987), p. 41, n. 11 («una ‘divinidad’ femenina tutelar del 
palacio »), p. 42 (« Señora de las mansiones ») ; idem, Religión (1992), p. 68, n. 10 ; 146, 147 (de même que 
dans AuOr 5) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310 (« die ‘Herrín des Palastes’ ») ; Pardee, Syria 65
(1988), p. 184, 186-87 (« la Dame du Palais ») ; Watson, SEL 10 (1993), p. 55 (b (lt bhtm = « Mistress of the 
Mansion » ; bëlet ekallim = « Lady of the palace ») ; cf. aussi les auteurs cités à la note précédente. 
Lambert, MARI 4 (1985), p. 528, préfère l’interprétation « Lady of the Palace » pour bëlet ekallim, mais sans 
citer de preuves.

347. Dussaud, Syria 12 (1931), p. 72 («B a(alat du sanctuaire»); Ginsberg, KU  (1936), p. 113 (bty 
hmqdS) ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 8 (« la ba(alat des temples ») ; voir aussi les auteurs cités dans 
la note 345.

348. Voir Rainey, IOS 5 (1975), p. 29 ; cf. Ember, AJSL 21 (1904-5), p. 228.
349. On comparera le titre de cAnatu selon RS 24.252:7 b'it Smm rmm (voir Pardee, Les textes 

para-mythologiques [1988], p. 102-3), le quartier (?) de Sidon qui s’appelait Smm rmm (KAI 15), et le 
temple d’Astarté à Sidon nommé Smm drm (KAI 14:16).

350. Tarragon, Culte (1980), p. 163-64.
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peut-être dans la répartition du texte : la descente des autels (1. 20) doit marquer la fin d’une série de 
sacrifices qui a commencé par l’indication des sacrifices de nuit (1. 12). Ces sacrifices étaient de deux 
sortes, ceux que l’on faisait fumer sur les autels pendant toute la nuit, et ceux que l’on égorgeait sur 
les autels en vue d’un festin nocturne. Si la descente des autels marque la fin de cette série, les 
sacrifices nommés ensuite appartiendront à une autre série. Mais laquelle ? Sans indication explicite 
dans le texte on ne peut que conjecturer, mais la réponse assez obvie sera qu’il s’agit des sacrifices de 
l’aube, ceux qui ont lieu avant la reprise de la série normale du jour et qui clôturent donc le cycle 
liturgique. Il faudra donc envisager un laps de temps assez considérable entre la descente de l’autel et 
les deux derniers sacrifices, à savoir depuis la fin des sacrifices pour le festin nocturne jusqu’à la 
rentrée de SapSu Pagri et des Tarrummannüma dans leurs sanctuaires, peu avant la levée de la SapSu 
du jour. Le sacrifice d’oiseaux étant surtout en rapport avec des cérémonies de purification 351, on peut 
voir dans ces derniers sacrifices la propitiation de la divinité tutélaire du palais et la recherche de la 
purification avant d’entreprendre le cycle liturgique suivant. On pourrait penser que la catégorie de 
sacrifice était le Srp, parce que c’est celle-là qui est mentionnée le plus souvent en rapport avec le 
sacrifice d’oiseaux dans nos textes et parce que l’on brûlait les oiseaux sacrifiés en pays hittite 352 (il 
n’y a aucune trace dans nos textes de la libération d’un des deux oiseaux que l’on trouve dans le culte 
hébraïque). Contre cette hypothèse est le fait que dans RS 1.003:4-6 on trouve une série de sacrifices 
similaire à celle-ci, également sans indication de type, mais où figure « la meilleure part du tribut », 
qui inclura des métaux précieux. Il est clair que les sacrifices ne sont pas toujours désignés comme 
appartenant à un type principal, et ce n’est qu’un exercice d’ingéniosité d’essayer toujours de les 
classifier par type.

(srm peut être soit au duel 353 soit au pluriel 354 ; en faveur de la seconde analyse est le fait que 
parfois dans un texte le chiffre « deux » est attaché à d’autres offrandes mais non à celui-ci (cf. RS
1.[064]:9’ et 15' (?)) ; en faveur de la première le fait que l’on ne trouve jamais de chiffre attaché à 
l’expression c$rm. Aussi en faveur de l’analyse comme un duel est le sacrifice 355 de deux oiseaux 
dans d’autres cultures, par exemple hébraïque (Lév. 14:4, 49) ou hittite 356. Le sacrifice d’oiseaux est 
généralement en rapport avec des divinités chtoniennes : à Ougarit avec les nâSu Ullma, dans la

351. Haas et Wilhelm, Hurritische (1974), p. 50 ; Weinfeld, WCJS %/Bible (1983), p. 110-11.
352. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 502. Selon Haas et Wilhelm, Hurritische (1974), p. 50, les deux 

formes principales que prenait le sacrifice des oiseaux dans les rites hourrites étaient celle de la 
combustion et celle de la libation du sang (on offrait aussi les oiseaux comme « Speiseopfer », mais c’était 
moins courant).

353. Dhorme, RB 40 (1931), p. 35; Dussaud, Syria i 2 (Ì931), p. 72; Gordon, UL (1949), p. 112; 
Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 127 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 7 ; Tarragon, Culte
(1980), p. 34 (à la p. 35 il dit que ($rm est un terme collectif pour les oiseaux, mais les remarques à la p. 34 
et dans la note 6 à la p. 52 sont assez claires en faveur d’une analyse de (§rm dans les listes d’offrandes 
comme un duel ; pourtant, dans TO II [1989], p. 139, on trouve « des oiseaux ») ; Xella, GLECS 24-28 (1979- 
84), p. 474-75, 476; idem, TRU I (1981), 139 et passim; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 42, 258, 262, 
n. 18 ; idem, AuOr 1 (1989), p. 188 ; idem, AuOr 8 (1990), p. 188 ; idem, Religion (1992), p. 147 et passim ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 310; Sanmartín, AuOr 8 (1990), p. 97, n. 57 ; Milgrom, Leviticus
(1991), p. 758.

354. Ginsberg, KU (1936), p. 113 ; Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 582, 602 ; Tarragon, TO II (1989), 
p. 139 (voir la note précédente).

355. Si les inS ilm sont divins (voir plus bas), c?rm ne peut avoir une fonction non sacrificielle, 
conforme à l’hypothèse selon laquelle les ins ilm seraient humains, par exemple comme « salaire 
forfaitaire» (Tarragon, Culte [1980], p. 132 -  interprétation qui, semble-t-il, a dû être abandonnée avec 
celle qui voyait dans les inS ilm des hommes [voir plus bas, les notes 361, 362]). Xella a adopté cette 
interprétation de '?rm, tout en acceptant la nature divine des inS ilm (GLECS 24-28 [1979-84], p. 475, 476). 
Non seulement l’existence du concept de la divinité récipiendaire d’un « salaire » accordé par les hommes 
mériterait d’être démontrée, mais les cas de véritables sacrifices d’oiseaux attestés dans le Proche-Orient 
ancien nous paraissent suffisants pour faire préférer ici cette interprétation.

356. Voir Laroche, Ugaritica V (1968), p. 502.
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culture hittite avec des divinités infernales 357 et dans la Bible avec la steppe (et ses démons ? 358 ). 
Signalons le sacrifice d’oiseaux, à la fin de la section sacrificielle et avant la bénédiction, dans le 
rituel funéraire RS 34.126 (voir plus haut, commentaire de Srp w Simm, ligne 4, et RS 34.126). Le 
mot (sr est trop générique pour nous permettre de tirer des conclusions définitives quant au genre de 
sacrifice constitué par ces oiseaux359 ; le $ippôr du culte hébraïque (Lév. 5) était plutôt de petite taille 
et ne figurait pas au menu du repas sacrificiel 36°. Que les c$rm aient pu, au contraire, servir à 
alimenter le repas sacrificiel est indiqué par l’inclusion de ces oiseaux sous la rubrique slm m  dans 
plusieurs de ces textes (liste dans l’Appendice I D s.v. C$R).

Ligne 22 inS ilm. On a donné à cette formule soit un sens humain 361, soit un sens divin 362. Il ne peut, 
à notre avis, subsister de doute quant à leur nature divine 363 : la syntaxe de cette offrande est celle 
des offrandes faites à des divinités et, qui plus est, on trouve inS îlm  au milieu de ces listes, et non 
pas seulement à la fin. Mais ce fait acquis, il reste à savoir la forme exacte (singulier, singulier 
collectif, ou pluriel ?) et le sens du premier mot et le sens religieux du nom composite.

Il existe un accord assez général pour expliquer inS par la racine ’NS qui désigne « le genre 
humain ». Le {ï } indique qu’il s’agit du schème >inâ§-, et non pas de ^anag- (cf. >anâSTm en hébreu), 
ni de na§-/ni§- (cf. nSm en ougaritique, ni§ü en accadien, etc.), bien que tous ces mots soient 
apparentés. C’est donc avec >enô§ en hébreu, )cnâ$ en araméen, ( ^nâS  en syriaque, et >insân- (pl. 
yunâs-) en arabe qu’il faut chercher des comparaisons. Ces mots peuvent signifier « homme » comme

357. Haas et Wilhelm, Hurritische (1974), p. 50-58 ; Saracino, UF 14 (1982), p. 199 ; Weinfeld, WCJS 
S/Bible (1983), p. 110 ; Spronk, Beatific Afterlife (1986), p. 193.

358. Voir Weinfeld, ibid., p. 110-11.
359. issûru en accadien peut désigner la volaille, tandis que ’uçfür- en arabe signifie « petit oiseau ». 

Les parallèles bibliques et hittites nous font hésiter devant l’hypothèse selon laquelle ces (§rm sacrificiels 
seraient de la volaille de basse-cour (Sanmartín, AuOr 8 [1990], p. 96-97 -  voir aussi plus bas, la note 33 du 
commentaire de RS 1.019).

360. Cf. Houston, Purity (1993), p. 155.
361. Dhorme, RB 40 (1931), p. 35, 36 (« l’Homme des dieux») ; Dussaud, Syria 12 (1931), p. 72-73 

(« l’homme saint ») ; Ginsberg, KU  (1936), p. 113 (« le )cnôS h â’êlTm ») ; Urie, PEQ 80 (1948), p. 45 (cite 
Dussaud [!], Syria 12); Eissfeldt, El (1951), p. 27 («eine Berufs- oder Standesbezeichnung - ‘Mann der 
Götter’, ‘Mann der Gottheit’, ‘Gottesmann’ » ); Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 14-15 («assez 
vraisemblablement un prêtre ou un serviteur attaché au sanctuaire »), cf. p. 24, 43-44 ; Caquot et Sznycer, 
Ugaritic Religion (1980), p. 17 (des prophètes) ; Tarragon, Culte (1980), p. 131-34 (« personnel du culte » ; 
changement d’avis dans TO II [1989], p. 131, 139, n. 28-vo ir la note suivante) ; Schmidt, Beneficent Dead 
(1994), p. 71, n. 132 (« ... might simply refer to those in service to the gods, ‘the men of the gods’, like 
kings, priests, or prophets »).

362. DeGuglielmo, CBQ 17 (1955), p. 210 («the status of divine»); De Moor, Seasonal Pattern
(1971), p. 132 (« the Most Gentle of the gods ») ; Dietrich et Loretz, UF 9 (1977), p. 50 (« inS Um dürfte 
jedoch eher ‘Angehörige der Götter’ als eine Gruppe namentlich nicht genannter Gottheiten [...] 
bezeichnen ») ; idem, Rituale II (1988), p. 310, n. 22a (« Kollectiv für die Trabanten Eis ») ; Loretz, UF 24
(1992), p. 164-66 (« ... eine Bezeichnung der Toten der königlichen Familie ») ; idem, UF 24 (1992), p. 160, 
164-66 (= DINGIR.ERÍN.MES des textes de Nuzi); Dietrich et Loretz, UF 25 (1993), p. 104 («niedere 
Götter») ; Xella, AAAS 29-30 (1979-80), p. 152-53 (« une manifestation de Rashap ») ; idem, GLECS 24-28 
(1979-84), p. 474-76; idem, RSF 9 (1981), p. 122; idem, TRU I (1981), p. 41 ; idem, UF 13 (1981), p. 331 ; 
Levine, RB 88 (1981), p. 246-47 (soit, au singulier, «servitor, assistant of the gods», soit, aussi au 
singulier mais comme collectif, « the company, staff of the gods ») ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), 
p. 91, 92, 94 (« the staff of the gods » ; cf. Tarragon, TO II [1989], p. 131, 139 -  sans interprétation précise) ; 
Saracino, UF 14 (1982), p. 198-99 (« un insieme di divinità (minori ?) ») ; Lipiñski, IEJ 33 (1983), p. 138-39 
(« l’Ensi des dieux ») ; idem, BiOr 41 (1984), p. 438 (de même) ; Weinfeld, WCJS 8/Bible (1983), p. 110-11 
(« associated with Reseph ») ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 201, 204 (« gente divinai », « divinidades 
ancestrales ») ; idem, Diez Macho (1985), p. 283, 303 ; idem, RAI 32 (1986), p. 162 ; idem, SEL 3 (1986), 
p. 59 ; idem, AuOr 5 (1987), p. 66 ; idem, AuOr 8 (1990), p. 23, 187 ; idem, Religión (1992), p. 147 et 
passim ; idem, OLA 55 (1993), p. 51, 53 ; Sanmartín, AfO  33 (1986), p. 104 (= igigü/anunnakü) ; Watson, 
SEL 10 (1993), p. 55 (parmi les divinités tutélaires) ; Pardee, « Marzihu ... » (1996), p. 283 («perhaps a 
collective term denoting some part or the entirety of the human race that has joined the realm of 
divinity »).

363. Voir surtout la critique par Levine (RB 88 [1981], p. 246-47) et par Lipiñski (IEJ 33 [1983], p. 138- 
39) de l’avis contraire exprimé par Tarragon (Culte [1980], p. 131-34).
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unité, mais le plus souvent il s’agit de 1’« humanité » comme collectif ou comme opposée aux 
animaux et aux dieux. Si dans îlm  on a un pluriel (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de >inâf>u )i.lima « le 
yinâSu de V/u »), et si la syntaxe est celle de l’état construit (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une 
apposition >inâ$u *ilüma « les >inâSu qui sont des dieux »), l’expression signifiera « les êtres humains 
qui appartiennent aux dieux », ou, génitif d’identification, « les êtres humains qui sont (devenus) des 
dieux ». Il est impossible de savoir si la forme inS représente un singulier (collectif) ou un pluriel : le 
pluriel ne fait pas partie de la langue hébraïque de la Bible mais il est courant dans l’hébreu des 
manuscrits de la mer Morte ; il ne se trouve qu’une fois en araméen biblique ( >anâ§ïm , hébraïsme), 
mais il est courant en syriaque et en arabe. Et cela n’a peut-être pas énormément d’importance pour 
l’expression ougaritique, s’il s’agit d’« hommes (collectif) des dieux » ou de 1’« humanité des dieux ». 
Dans un cas comme dans l’autre il s’agira d’êtres humains qui sont passés au domaine divin, donc 
d’êtres humains qui sont défunts et divinisés. Que les ^nâSu *1lim a  soient campés dans le monde 
infernal nous paraît indiqué par l’étroite association avec la divinité RaSap dans deux textes 364. Selon 
del Olmo Lete 365, l’expression signifie « los antepasados divinizados de la dinastía o ... sus genios 
protectores ». On pensera plutôt au « genre humain » qui est passé dans l’au-delà : il s’agira du terme 
général qui désigne les morts par opposition au terme restreint m lkm  qui, lui, désigne les rois 
défunts 366 ? Dans l’une comme dans l’autre interprétation il faut souligner la place restreinte 
qu’occupent les >I.nâSu >IlTma dans le culte ougaritique. Ces divinités figurent dans les listes 
sacrificielles côte-à-côte avec plusieurs autres divinités 367, et il est illégitime de définir le culte royal 
comme étant en grande partie mortuaire par ce seul élément. Si les morts bénéficiaient régulièrement 
de leurs sacrifices, cet élément du culte sacrificiel ne s’est jamais arrogé, d’après le témoignage des 
textes, la place prépondérante que certains lui ont attribuée 368.

Conclusions généra les
Quel genre de cérémonie ce texte représente-t-il ? Il ne peut s’agir de la liturgie quotidienne d’un 

mois : la formule pàm t tltm (1. 20) est mal placée, ici comme ailleurs, pour étayer l’interprétation de

364. RS 24.250:1-2, 6-8 ; RS 24.271:31'. La structure de ces deux textes, qui associent RaSap aux }InâSu 
‘IlTma sans les identifier (voir commentaire), infirme l’hypothèse de Xella, qui veut voir en inS ilm un 
singulier et une manifestation ou même une épithète de RaSap (AAAS 29-30 [1979-80], p. 152-53; RSF 9 
[1981], p. 122; TRU I [1981], p. 41 ; UF 13 [1981], p. 331). On ne peut, pour la même raison, admettre 
l’hypothèse selon laquelle ces ’Inàüu JIlTma étaient identiques aux divinités énigmatiques de RS 
24.246:15-28 (del Olmo Lete, UF 18 [1986], p. 83-95 ; idem, AuOr 5 [1987], p. 39-69 ; idem, Religion [1992], 
p. 149 ; idem, Ritual [1993], p. 52-58) : en effet, trois de ces mêmes noms divins paraissent à la suite des 
’InâSu ’IlTma dans RS 24.250+: 1-5, et le contexte ne permet pas de conclure à l’identité des quatre 
théonymes. Vu cette nature infernale des *InâSu JIlTma, le sens de « doux » proposé par De Moor pour inS ne 
serait valable que comme antiphrase -  et on se demande quelle serait la forme du mot, avec /i/ dans la 
première syllabe. L’explication de Lipiriski, selon laquelle il s’agirait d’un emprunt au sumérien e/75/, ne 
peut être retenue, premièrement en raison de la nature infernale à laquelle nous venons de faire allusion, 
et en second lieu parce qu’il n’existe à notre connaissance aucun parallèle pour l’emprunt de ce mot ( testis 
unus testis nullus). Enfin, le sens de « servitor, staff » qu’envisage Levine prend pour acquis un 
développement sémantique (« état humain » « état servile ») que le mot ’inâSu ne connaît pas.

365. AuOr 2 (1984), p. 201 ; cf. idem, RAI 32 (1986), p. 162 ; idem, SEL 3 (1986), p. 59 ; idem, AuOr 5
(1987), p. 66 ; cf. Religion (1992), p. 149 ; cf. Loretz, UF 24 (1992), p. 164-66 ; Dietrich et Loretz, UF 25
(1993), p. 104.

366. Voir plus haut, commentaire de trmnm (ligne 12) ; cf. aussi l’interprétation des gatarùm a  
proposée ici plus bas, à RS 1.005:9. On se souviendra que les rpùm ne figuient pas dans ces textes de la 
pratique, et que les rapports entre les mlkm et les rpùm ne sont pas clairs.

367. Voir le sommaire de ces listes dans l’Appendice 2, où il se voit que, si les ’InâSu ’IlTma occupent 
souvent, comme ici, la dernière place dans une liste sacrificielle, ce n’est pas toujours le cas, et, s’ils 
s’associent le plus souvent à B a(latu Bahatlma et à diverses manifestations de RaSap, cela n’est toujours 
pas le cas, non plus.

368. Voir plus haut, la note 30.
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tltm comme « les trente jours (de tel mois) » 369. Il semble aussi que le nombre de sacrifices est tel 
que l’économie sacrificielle ne pourrait supporter longtemps une telle charge, surtout quand on pense 
que ce texte est unique parmi un assez grand nombre de textes similaires, qui tous enregistrent un 
certain nombre de sacrifices 370. Par contre, l’agencement du texte indique clairement un déroulement 
sur un jour et une nuit, c’est-à-dire un cycle de vingt-quatre heures.

On doit envisager deux types de solutions : ce rite correspondrait soit à une fête définie par le 
cycle lunaire, soit à une fête portant un nom qui est indépendant du cycle lunaire, par exemple le dbh 
spn ou le dbh il bldn (voir RS 19.015 et Y A ppen d ice  1 E). Nous essayerons dans certains de ces 
derniers cas d’établir un lien entre la fête et un moment de l’année, mais il existe en fait peu de 
données en faveur de ce genre de solution, et il n’est pas impossible qu’à Ougarit, comme à Mari 371, 
certaines fêtes religieuses auxquelles participait le roi n’étaient pas à date fixe.

On ne remarque aucune correspondance particulière avec les détails connus des fêtes de la 
seconde catégorie, et il est donc préférable de s’en tenir à l’hypothèse qui voit ici le rite d’un jour 
particulier du cycle lunaire 372, car on trouve certains rapports, très ténus il est vrai, entre ce texte et 
des rites du cycle lunaire : (1) les offrandes principales du jour (lignes 3-10) sont la réplique d’une 
partie des offrandes qui ont eu lieu le quinze du mois de r a ’Su yên i selon RS 1.003:12-19 = RS 
18.056:13-21 ; (2) l’offrande-£/ïpi est associée à la fête de la pleine lune 373. D’après la mention de 
SapSu Pagri on a pensé que le mois pourrait être pagrüma 374. De quel jour du mois s’agirait-il 375 ? La

369. RIH 78/14:14' semble faire allusion au trentième jour du mois. Concernant la question des mois de 
vingt-neuf ou de trente jours, voir plus haut, commentaire de la ligne 20 et la note 336 ; et pour plus de 
détails concernant le mois lunaire à Ougarit, voir le commentaire de RS 1.003:1 et 3.

370. Les soixante-dix-huit offrandes nommées dans ce texte constituent 2,5% du total brut des 
offrandes mentionnées dans tous les textes de ce recueil (voir le chapitre 83 et Y Appendice 1 D). Si on 
devait multiplier ce chiffre par trente, le total de 2 340 serait presque dix fois plus que le plus grand 
nombre d’offrandes attesté pour un seul mois (cf. la fête de ra^Su yêni, connu par deux textes, RS 1.003 et RS 
18.056, où furent présentées environ 250 offrandes) et constituerait 77% du total actuellement calculé de 
toutes les offrandes nommées dans tous les textes de ce recueil.

371. Cf. e.g., Lafont, ARM T23, p. 241.
372. À Émar, comme à Ougarit, on trouve des textes ayant trait à une série de rites s’étendant sur un 

mois et d’autres ayant trait aux rites d’un jour ou d’une série de jours à l’intérieur d;un mois (cf. Fleming, 
New Horizons [1992], p. 57). Le problème que posent les textes ougaritiques de la seconde catégorie est 
que le plus souvent, comme ici, le jour précis n’est pas indiqué, et, si le jour est indiqué par le quantième, le 
mois n’est pas nommé (cf. RS 24.291).

373. Voir plus haut, commentaire de Snpt à la ligne 10.
374. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 40, n. 9 ; Religion (1992), p. 145 (n. 2-3), 146. Pourtant, le savant 

espagnol parle du mois de « pgr ». Or, seule la forme pgrm  étant attestée en alphabétique comme en 
syllabique (voir De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-88], p. 70), il nous paraît interdit d’établir un lien 
direct entre §p§ pgr et le nom du mois, bien qu’à l’origine les deux termes aient pu être apparentés (si 
l’élément pgr du théonyme signifie « cadavre » et si pgrm signifie « (le mois des) sacrifices -pgr»). Voir plus 
haut, le commentaire de §pS pgr, 1. 12. Rappelons aussi que ce même auteur voit en pgr (ligne 12) aussi une 
indication de la catégorie du sacrifice (voir plus haut, la note 263). C’est trop demander au nom divin SapSu 
Pagri qu’il donne, en plus de sa fonction de théonyme, des indications sur deux autres aspects de la liturgie. 
Nous n’avons rien trouvé qui puisse appuyer l’hypothèse selon laquelle ce texte représenterait «the t ( 
[sic!] ‘voluntary sacrifice’ which accompanied the royally sponsored, public rites for the month of RiSyn » 
(Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 77). Les sacrifices-t( ne constituant qu’une petite partie du total des 
offrandes dont fait état ce texte, et d’autres sortes de sacrifices étant mentionnées tout au long du texte, 
comment penser que tout le texte aurait pour sujet le sacrifice-/( ? D’autre part, les données textuelles de 
RS 1.001 contredisent l’interprétation de ce texte qui le voit s’étendant sur «the New Moon, the fourteenth 
day of RiSyn, and probably on other days of the month, as well » (ibid., p. 78), alors que celles des deux 
textes ne sont pas assez précises pour permettre de voir en RS 1.003 des rites publics et en RS 1.001 des 
actes uniquement royaux (ibid., p. 77-78).

375. Selon Dietrich et Loretz (Rituale II [1988], p. 309), il s’agirait de la nuit du quinze au seize du 
mois de ra^Su yêni, suivant RS 1.003, comme l’indiquerait la liste identique de sacrifices aux lignes 3-10 par 
rapport à RS 1.003:12-19 = RS 18.056:13-21. Il y des difficultés à ce rapprochement: (1) cette série de 
sacrifices ne constitue qu’une partie du rite dans chacun des textes; (2) il n’y a rien dans RS 1.003 qui 
correspondrait aux sacrifices nocturnes de RS 1.001 ; (3) les sacrifices des lignes 12-19 de ce texte sont 
insérés dans une longue liste d’offrandes qui, d’après RS 1.003/RS 18.056, ont été présentées en plusieurs 
endroits, or RS 1.001 paraît être le rite pour un jour de vingt-quatre heures dans un seul endroit.
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structure sans parallèle dans ces textes, qui semble exprimer le souci d’honorer pendant le jour les 
principaux composants du « panthéon » de >Ilu et de B a c/u et pendant la nuit les principales divinités 
dont le caractère présente un aspect nocturne, s’explique peut-être le mieux en rapport avec un 
moment important du mois lunaire. La fête de la nouvelle lune étant bien attestée, on pensera à un 
moment dont on sait moins, tel l’âge de la lune 376 du mois de pagrüm a. Si le nom SapSu Pagri est 
bien expliqué, l’identité de base que l’on voit dans le deuxième élément du nom divin et dans le nom 
de mois, à savoir pagr- 377, peut servir pour appuyer cette hypothèse 378.

376. Aucun rite pour la fin du mois ne nous est parvenu, à savoir pour l’espace de temps entre la 
disparition de la lune et la visibilité de la nouvelle lune, et on est tenté d’interpréter la place importante 
donnée aux puissances de la nuit dans RS 1.001 comme indice qu’il s’agissait d’un rite pour cet âge de la 
lune. La présence de Yarifju constitue-t-elle un argument de poids contre cette hypothèse ? Peut-être pas. 
Yarifju n’occupe pas une place privilégiée dans la liste, et on peut très bien concevoir qu’un sacrifice lui fût 
offert même si sa manifestation céleste n’était pas visible. On pourrait même dire que ce sacrifice 
constituait un appel à cette divinité, afin que son apparition ne tarde pas.

377. Cf. De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 70 ; Van Soldt, BiOr 46 (1989), col. 651.
378. À rencontre de cette hypothèse, il est vraisemblable que le nom de mois pagrüma était, du moins 

à l’origine, en rapport avec une célébration particulière du sacrifice -pgr. Or d’après ce que nous en savons 
aujourd’hui (voir RS 6.021), ce sacrifice n’était pas en rapport avec SapSu, et les détails de RS 1.001 
correspondent difficilement à ceux d’une cérémonie-pgr, autant par la présence de plusieurs autres termes 
sacrificiels que par l’absence du dieu Dagan, le grand bénéficiaire du sacrifiet-pgr à Ougarit comme à Mari.
Si l’hypothèse d’un rapport entre ce rite et le mois de pagrüma n’est pas fausse, on peut penser que la 
nature particulière de ce texte, qui saute aux yeux une fois qu’on connaît les autres textes de ce recueil, est 
due au fait qu’il relate le rite d’un jour du mois n’ayant pas rapport avec le sacrifice -pgr, et que le sacrifice 
éponyme a occupé une place plus importante dans le déroulement liturgique du mois, ayant peut-être lieu 
au moment de la nouvelle lune.



Chapitre 2 : RS 1.002

RS 1.002 = AO 11.993 = CTA  32 = UT  2 = K T U  1.40 Fig. 2

Autres textes du même genre : RS 17.100A + B, RS 24.270A, RS 24.270B, RS 24.652G + K, cf. RS 24.650B.

Dimensions : 1.002a : hauteur 18 mm ; largeur 19 mm ; épaisseur 2 mm ;
1.002 : hauteur 162 mm ; largeur 155 mm ; épaisseur 40 mm.

État : Le fragment principal contient environ les deux tiers inférieurs d’une grande tablette. Si le texte 
consistait en trois groupes de deux sections, comme les cinq rubriques conservées invitent à le croire, le 
texte original devait comporter une quinzaine de lignes avant l’actuelle ligne 6' (et donc six rubriques — 
voir plus bas « Structure du texte »), peut-être avec une ligne de titre en plus.

Caractéristiques épigraphiques : Les signes sont très petits et l’écriture ressemble en général à celle de RS 
1.001, mais en plus petit. La tranche inférieure est anépigraphe et le verso ne porte que deux lignes 
d’écriture. La vacuité du verso assure que, si le fragment « a » fait partie de la même tablette que le 
fragment principal, il appartiendra forcément au début du texte. D’après son contenu, il est à placer au début 
de la première ou de la deuxième rubrique. Les fragments RS 17.100A + B, malgré leur ressemblance par la 
forme de l’écriture à RS 1.002, aussi bien que par leur contenu, ne peuvent pas appartenir à cette tablette 1 
parce qu’ils sont inscrits, tous deux, des deux côtés.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps: Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXII, après la p. 308 (copie seule ; la copie CTA [1963], 
fig. 78, est nouvelle ; photo CTA, pl. XXXVII). La première traduction était celle de Dhorme, RB 40 (1931), p.
37-39.
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1. Herdner, CTA (1963), p. 134-36; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 148; Kinet, Ugarit 
(1981), p. 102 ; Xella, TRU I (1981), p. 255 (contre Gray, SVT 15 [1966], p. 185 ; Caquot, SDB 9 [1979], col. 
1411).
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Texte 2
Recto
Rubrique ? (I  ou II)
1') (a 1) [...] Fwl nfpyl[...]
2') (a 2) [...] npy . ù[...]
3') (a 3) [...]y . ü 1 p . [...]
4’) (a 4) [ ...]rglbr . ü Hl[ p ...] 
5') (a 5) [—]T—1[—]

Rubrique II
6') (1) [ ¡‘ n î^ y l
7') (2) [ d]r. brni rp[l]
8') (3) [ ]

Rubrique III
9') (4) [ ] r l  w nPy
10') (5) [ ]y . ûgrrti
îi') (6) [ ]y
12’) (7) [
13') (8) [ ]
14') (8 ') [ ]
15') (9) [ ndb]h
16') (9') [ ]fytl[Sî ]
17') (9") [ mph]rrlt . [ tkmn w Sn]m hn §

Rubrique IV
18') (10) [ w n]py . gl>l[ . hmyt . ugrt . w np]y
19') (11) [ ]î-l . w n^pl[y ]f-l . û thtni[n . ü 1 p . qty]
20') (12) ù 1 p . ddmy . û H pl [. hry . ü ]rP p . hty . ü 1 p [. âlty . û 1 p .] gbr 
21') (13) û 1 p . hbtkn . ü H pl . md[llk]n . û 1 p . q[rzbl]
22') (14) û thtin . b àpkn . ü b Tqlsrt . np§[kn . ü b qtt]
23') (15) tqttn û thtin . 1 bhrml 3 w 11( . d[bhn . ndb]Thl 
24') (16) hw . tc . ntcy . hw . nkt . n^klt. yt§î[ . 1 àb . bn il]
25') (17) ytSi . 1 dr . bn . il . 1 . Imlphrt • bn rîl[l . 1 tkmn . w 3]nm hn §

Rubrique V
26') (18) w . Sqrb . (r . m§r mSr [.] Tbln . ûgrt . ^wl [npy ] û g r4 
27') (19) w npy . ymàn . w npy . (rmt ï. wl npy . f-l[ ]
28') (20) w npy . nqmd . ü Sn . ypkm . ù 1 p . q[ty . û 1 p . ddm]y 
29') (21) û 1 p . hry . û 1 p . hTtly . ü 1 p . âlty . ü RI [p gbr .] Tul 1 p 
30') (22) hbtkm . û 1 p . m^dl[l]lkm . û 1 p . qrzbl . ü r§nl [.] ypkm 
31') (23) û b âpkm . ü b q[$]rr t̂ . npSkm . ü b qtt . tqtt

2. Entre parenthèses on trouvera les numéros de lignes comme dans CTA. À partir de ces numéros, l’on 
pourra facilement se reporter aux éditions précédentes, car A. Herdner s’est efforcée de garder les numéros 
de lignes de la copie de Virolleaud, empruntés ensuite par les autres savants qui ont reproduit ce texte. 
Pour ce faire, elle a inséré les lignes supplémentaires que la restitution exige en leur attribuant des 
numéros doublés ou même triplés. Pour faciliter la consultation du texte pendant la lecture du commentaire, 
nous indiquons ici et dans la traduction le numéro de chaque rubrique ; pour l’usage du terme, cf. plus bas, à 
propos de la « structure du texte ».

3. Lire {1 <d>bhlml}.
4. Lire {ùgr<t> ).
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32') (24) ü Sn ypkm . 1 d[b]hm . w 1 . t( . dbhn . ndbh . hw . t c ntcy 
33') (25) hw . n k t . nkt . lyl[t]§i . 1 àb . bn . il . yt§î . 1 dr 
34') (26) bn il 5 .1 tkmn [. w] §nm . hn . (r

Rubrique VI
35') (27) w tb . 1 mspr . m[S]rrl m§r . bt . ûgrt . w npy U  gr 6
36') (28) h m y t. û g r t . w [np]y r. âltt . ü Sn . ypkn . ü 1 p U  qty
37') (29) û 1 p . ddmy . ü 1 [p . h]ry . û 1 p . hty . ü 1 p . âlty
38') (30) û 1 p [.] gbr . ü 1 p . rhl[bt]fkn . ü 11 p . mdllkn . ü 1 p U  qrzïbP
39') (31) 1 7 sn ypkn . b àpïkl[n . ü b q]rslrt . npSkn U  ü b qrttl
40') (32) tqttn . u §n . y*pl[kn . 1 dbhm . ] w 1 t ( dbhn
41') (33) ndbh . hw . t c n[tcy . hw . nkt . njTklt . rytl[§]H .1 1 àb bn il

Verso
42') (34) ytsi . 1 W [r . bn il . 1] mphrt . bn il 
43') (35) 1 tkmlnl [. w §nm .] hn rcrl

Remarques textuelles
4') (a 4) On remarquera que la lecture du {g} est établie pour certaine par la présence du signe entier à la 

ligne 38' et que les restes ici et à la ligne 20' sont conformes à cette lecture 8.
Le bord gauche du {1} est visible (contre CTA, KTU).

5') (a 5) Il n’est pas certain que les traces soient celles de {n} (contre CTA, KTU).
7') (2) Le clou vertical du {i} est accolé au {n} (contre Virolleaud, CTA, et KTU) 9. On remarquera que le 

syntagme bn il ne comporte le séparateur qu’une fois sur six dans ce texte et son absence n’a donc rien 
d’étonnant ici.

9') (4) Le trait de séparation est assez bien'conservé (avec KTU, contre Virolleaud et CTA). Il est moins 
certain qu’une trace existe du signe précédent (KTU) : on voit bien ce qui pourrait être l’extrémité droite 
d’un clou horizontal, mais elle semble trop haute par rapport à la ligne médiane de l’écriture pour être en 
fait le reste d’un clou.

12') (7) Le {r } de KTU  mérite pour le moins un astérisque : comme on le voit sur toutes les copies, il ne reste 
que l’extrémité d’un clou horizontal.

13') (8) Ce que l’on pourrait prendre pour 1’« aile » supérieure d’un {g} se voit clairement sur les photos et 
sur la copie de Virolleaud (elle ne figure pas sur la copie de CTA et KTU  ne transcrit pas de signe ici), 
mais il ne s’agit en fait que d’une entaille dans l’argile. On peut en être certain, car l’entaille se rétrécit 
vers le bas, tandis qu’un clou s’élargirait.

14') (8') Il n’existe aucune trace à la fin de la ligne (avec Virolleaud et CTA, contre KTU) — seulement un 
trou dans l’argile qui ne ressemble à un clou que sur la photo).

15') (9) La collation en vue de la copie exacte nous a permis d’enlever les demi-crochets autour du {h } 
(corriger par conséquent Pardee, Leslau [1991], p. 1182).

5. Après 1 dr bn il, le scribe a omis 1 mpfyrt bn il (voir aux autres rubriques).
6. Ne pas lire {gr<t>} (voir commentaire).
7. Lire [ù!}.
8. Dans toutes les études de ce texte antérieures à CTA on lisait encore le premier signe du mot gbr 

comme [t} -  transcrit selon l’époque et l’auteur par S, s, ou t. On n’attribuera cependant pas la faute à 
Virolleaud copiste (comme Herdner le fait, CTA [1963], p. 114, n. 4), car on trouve indiquée clairement la fin 
du {g} à la ligne 12 de sa copie (notre ligne 20') tandis que le ductus de la copie du signe entier à la ligne 
30 (notre ligne 38') est bien celui du (g) et non celui du {t}. Mais on attribuera bien la faute à Virolleaud 
philologue, car celui-ci parlait de « Sbr » (Danel [1936], p. 36, 41).

9. La présence du mot il ici à la fin de la ligne 7' est donc certaine (contre del Olmo Lete, Paraula
[1989], p. 50 ; idem, Religion [1992], p. 103).
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16') (9') {yt} sont assez endommagés pour requérir le signe de doute (CTA indique que le {y} seul est 
endommagé 10 ; KTU ni l’un ni l’autre).

17') (9") L’identification du {r} n’est possible que d’après le contexte (par rapport à KTU, sans astérisque).
18') (10) Le début du {r} est visible (avec Virolleaud et CTA, contre KTU).

Quant aux restitutions à faire dans la lacune après {[w n]py grrl}, dans le même espace à la fin des lignes 
bien conservées plus bas on trouve de 8,5 à 12,5 signes (1. 30' : 10,5 signes, 1. 31' : 10 signes ; 1. 32' : 12,5 
signes, 1. 33' : 9 signes, 1. 34' : 8,5 signes, 1. 35' : 10 signes, 1. 36' : 10 signes, 1. 37' : 11 signes, 1. 38' : 11 
signes, 1. 39' : 10 signes). La restitution de onze signes, à savoir {hmyt ûgrt w np}, est donc dans les 
normes, et on ne peut la critiquer au nom d’une prétendue insuffisance d’espace 1 .

19') ( 11 ) Le {p} au début devrait être marqué comme étant endommagé (contre KTU), mais il est en partie 
visible (avec CTA copie ; moins distinctement indiqué par Virolleaud).

20') (12) La distinction entre {§} et {1} dans le troisième lp est possible seulement d’après le contexte (par 
rapport à KTU, sans astérisque).

23') (15) Nous ne voyons aucune trace du {b } de {d[bhn} (avec Virolleaud et CTA ; contre KTU).
Les restes du {h} final sont très mutilés (contre KTU  ; Virolleaud n’a rien vu ici ; dans la copie de CTA on 
voit des traces distinctives, mais le signe est placé entre crochets dans la translittération), au point que 
l’on ne peut pas être certain de la lecture.

24') (16) L’extrémité droite du {k} du second nkt est visible (avec Virolleaud et CTA copie, contre KTU).
25') (17) Le trait de séparation est présent dans le premier bn il (avec KTU  et CTA translittération — est 

absent dans CTA copie et dans Virolleaud) et dans {1 . mphrt) (avec KTU  et les copies de Virolleaud et de 
CTA). Ce trait est absent du second bn il (contre CTA et KTU) : bien que la surface ait disparu au-dessus 
de la ligne médiane de l’écriture, le {i} est accolé au {n}, ne laissant aucune place pour le séparateur.

26') (18) Le {<} de ‘r  est certain (il faut donner raison à CTA [voir p. 114, n. 5] et KTU  contre Virolleaud) 12. 
On voit des entailles au sommet du signe, à son côté gauche, et sur le côté inférieur (deux), mais elles 
sont superficielles et ne sont pas placées symétriquement comme ce serait le cas s’il s’agissait du second 
clou de {t}.
La fente après mSr mêr est assez grande pour avoir absorbé le trait séparateur (contre C T A  
translittération) ; pourtant, aucune trace de celui-ci n’est visible (contre KTU).
La lacune a tout enlevé à partir du milieu du second {w} (voir toutes les copies), et nous ne trouvons 
aucune trace des signes {np} enregistrés comme entiers par KTU.
Quant aux restitutions à faire dans cette lacune, dans le même espace aux lignes d’avant cette ligne et 
surtout après cette ligne, où la tablette est mieux conservée, on trouve ou on restitue de six à neuf signes 
(1. 25' : 6 signes, 1. 28' : 8 signes, 1. 30' : 7 signes, 1. 32' : 9 signes, 1. 33’ : 6 signes, ligne 36' : 6/7 signes, 
ligne 38' : 8 signes, ligne 39' : 7 signes, ligne 41' : 8 signes). La restitution de {npy gr hmyt} est donc dans 
les normes, et on ne peut la critiquer au nom d’une prétendue insuffisance d’espace 13.
L’éraflure après {ùgr} indiquée sur la copie de CTA ne doit pas laisser croire qu’un {t} peut avoir disparu : 
elle est peu profonde et l’on peut être certain que la tablette n’a jamais porté ici de {t} l4.

27') (19) La lecture {‘rmt} paraît certaine (avec CTA 15 et KTU  ; par rapport à la lecture {trmn} que l’on 
trouve chez plusieurs commentateurs des premières années). Une éraflure traverse verticalement le clou 
du {‘ }, mais il ne s’agit aucunement de {t }. L’extrémité droite du {t} a disparu, mais ce qui reste du signe 
est assez long pour condamner la lecture de {n}. La lecture de {t} paraît d’ailleurs confirmée par RS 
17.100A + B:12 {c]Trlmt}. On remarquera que la copie de Virolleaud favorise cette lecture : on y voit un 
seul clou pour le dernier signe, tandis que le premier est dessiné comme un {( } mutilé au bord inférieur. 
La lecture {trmn} remonte surtout à une comparaison avec ce nom dans CTA 6 VI:57.

10. Virolleaud n’a pas vu les traces de la première rangée de clous verticaux du {y}.
11. De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 286, n. 15. Si la restitution de tgr à la place de gr hmyt que 

proposent ces auteurs est certes possible aux lignes 18' et 26', la structure de RS 17.100A + B semble s’y 
opposer (voir plus bas, le commentaire de la ligne 18').

12. Aussi contre del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 50 ; idem, Religion (1992), p. 103.
13. De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 286, n. 15 (voir aussi plus haut, remarque à la ligne 18').
14. Voir, d’ailleurs, la note 6 du tome I (p. 114), où l’on trouve la notation ûgr<t>. Virolleaud n’a 

indiqué aucune éraflure : nous avons suivi son exemple, car la tablette porte plusieurs petites éraflures en 
cet endroit, et il peut induire en erreur de n’en montrer qu’une.

15. Pourtant dans Ugaritica VII (1978), p. 4, Herdner n’exprime qu’une inclinaison pour la lecture 
{(rmt}.
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La copie de CTA est exacte en ce qui concerne la tête de clou horizontal au début de la grande lacune 
(d’après la copie de Virolleaud on y verrait plutôt un clou vertical). En plus de ce clou, on voit un autre en 
dessous, et plus loin est placé sur la ligne médiane ce qui semble être le fond d’un troisième clou. Il 
s’agira probablement, donc, de {k}, moins vraisemblablement de {w} ; si le troisième clou n’est qu’une 
fente, la troisième possibilité sera {r}.

29') (21) L’extrémité droite du {t} de hty est visible (avec KTU, contre CTA 16).
La distinction entre {s} et {1} dans la quatrième attestation de 1 p est possible seulement d’après le 
contexte (par rapport à KTU, sans astérisque).

30') (22) Le coin supérieur gauche du {d } de mdllkm est visible (avec CTA copie 17, contre KTU), comme 
l’est le « V » inférieur du {§} de Sn (avec KTU et CTA copie).
La place est suffisante pour insérer un trait de séparation dans la lacune après Sn (avec KTU, contre CTA 
translittération).

32') (24) Le trait de séparation fait certainement défaut après Sn (avec Virolleaud et CTA, contre KTU).
33') (25) La distinction entre {h} et {y} dans le premier ytSi est possible seulement d’après le contexte (par 

rapport à KTU, sans astérisque).
35') (27) Le trait de séparation vu par KTU  après le premier w est tout sauf certain (aucun autre témoin ne 

l’a vu). Il existe bien une éraflure superficielle là où le séparateur aurait pu se placer, mais aucun trait 
caractéristique de clou n’y est conservé.
Le {s} de mspr est entier (contre Virolleaud). Il s’agit bien donc d’une lecture (comme Bauer l’a bien 
vu 18) et non d’une correction 19.
L’extrémité droite du {r} du premier mSr est visible (avec Virolleaud et CTA copie, contre KTU).

36') (28) Il faut donner raison à CTA pour la lecture {àtt}, contre Virolleaud et KTU  ({ntt}), et contre 
Dussaud, apud Hrozny ({ntm}) 20. Ce qui peut donner l’impression d’un signe plus complexe est le fait 
que ce signe a été placé sur un signe partiellement effacé, dont il reste les traces de deux clous verticaux 
au côté inférieur du {à} et des traces moins précises à son côté supérieur (voir notre copie). Mais le fond 
du second clou n’est pas brisé, comme ce serait le cas si un troisième clou avait été imprimé sur le clou 
précédent.

38') (30) On voit des traces du {k} de fjbtkn (avec Virolleaud et CTA, contre KTU) et du {û} suivant (avec 
Virolleaud, contre CTA et KTU). La distinction entre {s} et {1} dans le {1} du lp qui suit est possible 
seulement d’après le contexte (par rapport à KTU, sans astérisque) 21.

39') (31) Le coin inférieur gauche du {k} de âpkn est visible (contre tous les témoins), ainsi que le coin 
supérieur droit du {?} de qçrt (visible seulement sur la copie de CTA).
La marque entre le {§} et le {k} de npSkn que l’on voit sur les copies n’est qu’une éraflure et non pas, 
donc, un trait de séparation intentionnel : elle est incurvée et n’a aucunement l’aspect d’un clou 
proprement dit.

40') (32) Ce que Virolleaud a copié comme un trait de séparation après le {y} de ypkn est en fait le début du 
{p} (invisible pour les autres témoins). Par contre, Virolleaud n’a pas vu le trait de séparation devant ce 
{y} qui, lui, est certain (omis dans toutes les éditions, y compris la nôtre, Leslau [1991], p. 1186).

41') (33) Des traces du {k} de nkt sont conservées dans la cassure (contre Virolleaud et CTA), mais il faut 
indiquer la détérioration (contre KTU).

Traduction
Recto
Rubrique ? (I  ou II)
1') (a 1) [...] et bien-être [...]
2') (a 2) [...] bien-être d’O ufgarit...]
3’) (a 3) [... ]Y selon la déclaration de [...]
4') (a 4) [...] GBR selon la déclamation de...]

16. Virolleaud a copié la tête de ce clou-elle n’est certainement plus visible aujourd’hui.
17. Virolleaud a bien vu la trace mais l’a copié comme un Winkelhaken.
18. Die alphabetischen Keilschrifttexte (1936), p. 3, n. n.
19. Segert, Z A W 1\ (1959), p. 31.
20. ArOr 4 (1932), p. 175.
21. Cette remarque est valable pour l’état actuel de la tablette ; d’après la copie de Virolleaud, ce {1} 

devait être presque entier en 1929.



[ chapitre 2 ] RS 1.002 97

51) (a 5) [...] [...]

Rubrique II
6') (1) [ l’offrande est offert]e
7 ') (2) [ au cercl]e des fils de >I[lu]

8 ') (3) [ 1

Rubrique III 
9’) ( 4 ) [
10') (5) [ 
11’) (6) [ 
12') (7) [ 
13') (8) [ 
14’) (8 ') [  
15’) (9) [ 
16') )9 ') [  
17') (9 ")[

Rubrique IV
18') (10) [ bi]en-être de l’étranger [ (à l’intérieur des) murs d’Ougarit, et bien-êt]re 
19') (11 ) [ ] et bien[-être ]soit que vous péchie[z : soit selon la déclaration du Qatien],
20') (12) soit selon la déclaration du DDMY, soit selon la déclaration [du Hourrite, soit] selon la 

déclaration du Hittite, soit selon la déclaration [du ^ lash io te , soit selon la déclaration de] GBR, 
21') (13) soit selon la déclaration de vos opprimés, soit selon la déclaration de vo[s] appfauvris], soit 

selon la déclaration de Q[RZBL ; ]
22') (14) soit que vous péchiez : (soit) 22 dans votre colère, soit dans [votre] impatience, [soit dans 

(quelque) turpitude]
23') (15) que vous commettiez ; soit que vous péchiez : en ce qui concerne les <sa>crifices et en ce 

qui concerne l’offrande. Le sacri[fice, il est sacrifi]é,
24') (16) l’offrande, elle est offerte, l’abattage est fait. Qu’il soit porté [au père des fils de yI.lu,]
25') (17) qu’il soit porté au cercle des fils de >//u, à l’assemblée des fils de J/[/u, à Tukam una-wa- 

Su]nama : voici le bélier.

Rubrique V
26') (18) Et fais approcher l’âne de « la  rec titu d e» : rectitude du fils d’O ugarit: et [bien-être 

de l’étranger (à l’intérieur des) murs] d’Ougar<it>,
27') (19) et bien-être de YIVPAN, et bien-être de (RMT, et bien-être de [...]
28') (20) et bien-être de Niqmaddou ; soit que votre bien-être soit lésé : soit selon la déclaration du 

Qa[tien, soit selon la déclaration du DDM]Y 
29 ) (21) soit selon la déclaration du Hourrite, soit selon la déclaration du Hittite, soit selon la 

déclaration du 'Alashiote, soit selon la [déclaration de GBR,] soit selon la déclaration de 
30') (22) vos opprimés, soit selon la déclaration de vos ap[pa]uvris, soit selon la déclaration de 

QRZBL ; soit que votre bien-être soit lésé :
31') (23) soit dans votre colère, soit dans votre im[pa]tience, soit dans (quelque) turpitude que vous 

commettiez ;
32') (24) soit que votre bien-être soit lésé : en ce qui concerne les sa[cr]ifices et en ce qui concerne 

l’offrande. Le sacrifice, il est sacrifié, l’offrande, elle est offerte,

22. Faut-il indiquer l’absence de ù par des parenthèses (c’est-à-dire que le mot est nécessaire pour la 
traduction seule) ou par l’indication d’une erreur d’omission? Nous avons préféré la première option, car la 
conjonction n’apparaît qu’une fois sur les trois fois où le syntagme revient (ligne 31' ; est absente ici et à la 
ligne 39').

] et bien-être 
et bien-êt]re d’Ougarit

... est sacrifi]é
] Qu’il soit p[orté ]

assem blée [ Tukam una-wa-Suna]m a  : voici le bélier.
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33') (25) l’abattage est fait. Qu’il soit p[or]té au père des fils de yIlu, qu’il soit porté au cercle 
34') (26) des fils de Ulu, < à l’assemblée des fils de Ilu >, à Tukamuna-[wa-]Sunama : voici l’âne.

Rubrique VI
35') (27) Et retourne à la récitation de « la re[cti]tude » : rectitude de la fille d’Ougarit : et bien-être 

de l’étranger
36') (28) (à l’intérieur des) murs d’Ougarit, et [bien-êt]re de la femme ; soit que votre bien-être soit 

lésé : soit selon la déclaration du Qatien,
37') (29) soit selon la déclaration du DDMY, soit selon la [déclaration du Houjrrite, soit selon la 

déclaration du Hittite, soit selon la déclaration du ’Alashiote,
38') (30) soit selon la déclaration de GBR, soit selon la déclaration de vos o[pprimés], soit selon la 

déclaration de vos appauvris, soit selon la déclaration de QRZBL ;
39 ') (31) soit (!) que votre bien-être soit lésé: (soit) dans vot[re] colère, [soit dans] votre 

[impa]tience, soit dans (quelque) turpitude,
40') (32) que vous commettiez ; soit que [votre] bien-être soit lésé : [en ce qui concerne les sacrifices] 

et en ce qui concerne l’offrande. Le sacrifice,
41') (33) il est sacrifié, l’offrande, elle est [offerte, l’abattage est] fait. Qu’il soit po[r]té au père des 

fils de 'Ilu,

Verso
42') (34) qu’il soit porté au c[ercle des fils de 7/u, à] l’assemblée des fils de 7/u,
43') (35) à Tukamuna-[wa-Sunama] : voici l’âne.

Texte vocalisé23
26'
27'
28'
29'
30'
31'
32'
33'
34'

wa §aqrib (êra mê§ari mêSaru bini ^ g a rita  wa [nôpayu gêri hâmiyâti] >ugârî<ta>
wa nôpayu YIVTAN wa nôpayu (RMT, wa nôpayu [...]
wa nôpayu niqmaddi ’ô Sanâ yupûkumu >0 lê pî qaftiyyi Jô lê pî dadmi]yyi
>ô lê pî hurriyyi ’ô lê pî hattiyyi >0 lê pî ^alatiyyi yô lê [pî GBR] >0 lê pî
habütïkumu 5ô lê pî muda[lla]llkumu ’ô lê pî QRZBL >0 §anâ yupûkumu
>ô bi 5appikumu yô bi qu[$]rati napgikumu >ô bi qutîati taqâtitü
'ô  Sanâ yupûkumu lê da[ba]hïma wa lê ta (î dabhuna nidbahu huwa ta (û nit‘ayu
huwa nakatu nakkatu yifttajSa' lê >abi binï Mli yitía^a' lê dâri
bini ’ili < lê mapharti bini Mli > lê tukamuna [wa] Sunama hanna (êru

35'
36'
37'
38'
39'
40’
41'
42’
43'

wa tub le mispari mè[§a]ri mèSaru bitti ^g arlta  wa nópayu gèri 
hàmiyàti ’ugàrlta wa [nòpa]yu ’attati >6 Sana yupukini yò le pi qatiyyi 
>5 le pi dadmiyyi >6 le [pi hu]rriyyi 'ó le pi hattiyyi ’ò le pi 'alatiyyi 
'6 le pi GBR ’6 le pi ha[butl]kini >6 le pi mudallallkini >6 le pi QRZBL 

! sana yupukini bi )appiki[ni >o bi qu]$rati nap§ikini ’ó bi quttati 
taqàtitna >6 Sana yupu[kini le dabahlma] wa le taci dabhuna 
nidbahu huwa ta (u ni[t(ayu huwa nakatu na]kkatu yitta[§a]5 le ’abi bini ’ili 
yitta§a> le dà[ri bini Mli le] mapharti bini >ili 
le tukamuna [wa Sunama] hanna ‘èru

23. Parce que ce texte est caractérisé en même temps par de graves lacunes et par beaucoup de 
répétitions nous proposons un texte vocalisé seulement pour les rubriques V et VI.



[ chapitre 2 ] RS 1.002 99

Structure du texte
Les divisions significatives du texte sont les suivantes (pour la comparaison des sections entre elles, 
lire de gauche à droite; pour le déroulement de chaque rubrique, lire de haut en bas) ;

I ( ? ) 24 11(1. 6  -8 ) III (1. 9 -17’) IV( 1. 18'-25') V (l. 26 '-34') VI(1. 35'-43')

[w Sqrb ...] | [w tb 1 mspr . ..] [w  Sqrb S . . .  ] [w  tb 1 mspr . ..] w Sqrb cr mSr w tb 1 m spr m[S]i

mSr bn ùgrt mSr bt ùgrt

[w n p y ...] [w  n p y ...]  25 [w npy gr] [w n]py gr w [npy gr] w npy gr

[hmyt ugrt] 26 [hmyt ügrt] 27 [hmyt] ugr<t> hm yt ugrt

[w np]y [ . ..] w npy ym àn

w np[y . . .] w npy ‘rmt

w npy [ . . .]

w npy nqmd w [np]y àtt

[û ...] [û •••] [ü thtu] ú thfi [n] ú Sn ypkm ú Sn ypkn

[Ú 1 p qty] Ú 1 p q[ty] ù 1 p qty

ù 1 p ddmy [ù 1 p ddm]y ü 1 p ddm y

û 1 p [hry] ú 1 p hry û 1 [p h]ry

[ü] 1 p hty ú 1 p hty ú 1 p hty

ú 1 p [àlty] ú 1 p àlty ú 1 p àlty

[û 1 p] gbr û 1 [p gbr] u 1 p gbr

ù 1 p hbtkn ú 1 p hbtkm ù 1 p h[bt]kn

ù 1 p md[Ilk]n ú 1 p m d[l]lkm ú 1 p mdllkn

ú 1 p q[rzbl] ú 1 p qrzbl ù 1 p qrzbl

[Ú ...] [Ú ...] [ù thtù] ú tjitin u Sn ypkm ir Sn ypkn

b àpkn ù b àpkm b àpk[n]

ù b qçrt npS[kn] ú b q[s]rt npSkm [ü b q]$rt np

[û b qtt] tqttn ù b qtt tqtt ú b qtt tqttn

[ û . . . ] [ û - ] [ú thfúj ù thfin ù Sn ypkm u Sn yp[kn]

1 <d>bhm ! d[b]hm [1 dbhm]

w l t 1 w l t ‘ w lt*

[dbhn [dbhn ndbh hw] 28 [dbhn ndb]h [hw] d[bhn ndb]h hw dbhn ndbh hw dbhn ndbh hw

24. Nous indiquons comme douteuses les lignes appartenant à la première rubrique parce que nous ne 
sommes pas en mesure de dire où le fragment « a » doit s’insérer. Ce fragment pourrait donc appartenir soit 
à la première rubrique, soit à la seconde. En revanche, les lignes que nous cotons « 6'-8' », à savoir, les 
premières lignes de la tablette principale, appartiennent sûrement à la fin de la deuxième rubrique.

25. npy est inséré entre crochets aux rubriques I et II parce que les lacunes sont si importantes que l’on 
n’est pas en mesure de fixer les attestations conservées de npy dans l’organisation de la sous-section et 
parce que la place du fragment « a » est inconnue. On ne peut restituer qu’une entrée de la sous-section npy 
dans les rubriques I-II : npy ügrt, restituée à la ligne 2' d’après la comparaison avec la ligne 10'.

26. Cette restitution est indiquée par symétrie avec les rubriques suivantes, où elle n’est cependant 
pas toujours certaine (voir le commentaire de la ligne 18').

27. Pour cette restitution voir le commentaire de la ligne 18'.
28. Le {y} à la ligne 6' étant le seul signe conservé de ces formules aux rubriques I et II, nous n’avons 

pas osé dans notre édition préliminaire indiquer la restitution dans le tableau (Leslau [1991], p. 1189). 
Pourtant, la présence d’un élément important des formules suivantes à la ligne 7', aussi bien que le fait de 
l’identité des formules commençant par dbhn aux rubriques III-VI (assuré pour la rubrique III par le {h} 
conservé à la ligne 15'), laissent peu de doute que la série de termes sacrificiels ait été identique dans les 
six rubriques.
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[ î l n t‘ ]y [hw] 

[nkt nkt]

[t‘ nt(y hw] 

[nkt nkt]

tl ntl y hw  

nkt nkt

tl ntl y hw  

nkt nkt

t‘ n [tl y hw] 

[nkt n]kt

[ytSi . . . ]  [ytSi 1 àb bn il] yt[Si 1 àb bn il] 

[ytSi 1 d]r bn i [1] [ytSi 1 dr bn il]

[1 mpl)]rt [bn il] 
[1 tkmn w Sn]m 

[hn . . . ]  [hn . . . ]  hn §

ytSi [ 1 àb bn il] y[t]Si 1 àb bn il 

yt§i 1 dr bn il 

<1 mphrt bn îl>  

1 tkmn [w] §nm 

hn l r

yt[§]i 1 àb bn il

hn §

ytSi 1 dr bn il 

1 mphrt bn i[l] 

[1 tkmn w §]nm 

hn §

ytSi 1 d[r bn il] 

[1] mphrt bn il 

1 tkm n[w §nm] 

hn cr

Les divisions du texte seront à établir au cours du commentaire, mais nous indiquons déjà ici 
brièvement les éléments de la structure. Pour nous y référer, nous désignerons comme un « groupe » 
deux rubriques ayant trait respectivement aux hommes et aux femmes d’Ougarit ; comme une 
« rubrique » chacune des parties du texte délimitées sur la tablette par un trait horizontal 
(correspondant par sa fonction au trait rouge des codex) ; comme « sections » les trois divisions 
logiques de chaque rubrique ; comme « sous-sections » les divisions à l’intérieur de la section.

Il est pour ainsi dire certain que le texte original consistait en six rubriques, chacune indiquée 
sur la tablette par un trait horizontal. En effet, il existe des restes de cinq rubriques, et la forme 
habituelle de ces tablettes, avec un rapport hauteur/largeur d’environ 3/2 29, fait croire qu’il manque 
une quinzaine de lignes avant notre ligne 6' et qu’une rubrique supplémentaire devait à l’origine 
précéder la première dont les restes sont aujourd’hui conservés sur le fragment p rincipal30. Le 
fragment « a », s’il fait bien partie de cette tablette, est évidemment à compter parmi ces lignes 
supplémentaires. Il est pourtant impossible de déterminer, ni par les indices épigraphiques, ni par les 
indices philologiques, la place originale de ce fragment, soit dans la première soit dans la deuxième 
rubrique 31. Les six rubriques vont par groupes de deux, l’une pour la population masculine d’Ougarit,

29. Cf. Virolleaud, CRAI 1954, p. 251% idem, GLECS 9 (1962), p. 52 ; Pardee, AfO  29-30 (1983-84), 
p. 321, n. 4 ; idem, Les textes para-mythologiques (1988), p. 13, 65-66. Pour le calcul détaillé par rapport 
aux textes de la pratique, voir Appendice 3.

30. Voici le calcul du nombre de lignes disparues : sur les 162 mm du recto on trouve 36 lignes, pour un 
rapport de 4,5 lignes au cm. La largeur actuelle est de 155 mm ; selon le rapport 3/2 = 1,5 : 1, la tablette 
originale aurait porté 15 ou 16 lignes de plus (155 x 1,5 = 232,5 - 162 = 70,5 + 4,5 = 15,67 lignes) ; selon le 
rapport décimal de 1,43, la moyenne des tablettes de la pratique, la tablette originale aurait porté 13 lignes 
de plus (155 x 1,43 = 221,7 - 162 = 59,7 + 4,5 = 13,26 lignes) ; selon le rapport décimal de 1,36, la moyenne 
des tablettes dont les deux mesures sont au-dessus de 100 mm, la tablette aurait porté environ 11 lignes de 
plus (155 x 1,36 = 210,80 - 162 = 48,80 + 4,5 = 10,84 lignes). Certes, ces calculs faits d’après plusieurs 
moyennes ne donnent que des indications approximatives, qui ne peuvent, de par leur nature, apporter 
avec eux la certitude. Ils prêtent pourtant une certaine vraisemblance aux considérations d’ordre littéraire 
qui suivront : si la structure bipartite répétée par trois fois paraît littérairement vraisemblable, la forme de 
la tablette restituée cadre parfaitement bien avec les normes des tablettes étudiées ici.

Cette quinzaine de lignes, avec les trois lignes aujourd’hui conservées au début du fragment principal, 
sont largement suffisantes pour contenir deux rubriques (les cinq lignes du fragment « a » auront 
évidemment fait partie de ces dix-huit lignes, et elles ne sont donc pas à compter en sus de ce chiffre 
approximatif). En effet, les rubriques sur cette tablette sont soit de huit (1. 18'-25'), soit de neuf lignes (1. 
26'-34', 35'-43'). La place est donc suffisante pour deux rubriques et même, selon la longueur de celles-ci, 
poui une ligne de titre.

Il nous paraît nécessaire d’insister sur la vraisemblance épigraphique de la restitution de la tablette 
comme portant à l’origine six rubriques, car Caquot, dans un ouvrage qui fait autorité, parle dans sa 
description du texte de «cinq paragraphes» ( SDB 9 [1979], col. 1410), et Tarragon a une fois laissé la 
question ouverte (Culte [1980], p. 92; dans TO II [1989], p. 141, il suppose l’existence de six sections). Ont 
vu que ce texte devait consister à l’origine en six rubriques: Eissfeldt, El (1951), p. 62; Herdner, CTA  
(1963), p. 113 ; Weippert, ZDPV 85 (1969), p. 40; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 148, 149 
(l’équipe de Münster trouve six rubriques et non pas cinq, comme le prétend Tarragon, Culte [1980], p. 92) ; 
Kinet, Ugarit (1981), p. 102; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 50; idem, Religion (1992), p. 104 («5 
veces », p. 48, fera donc référence au texte dans son état actuel) ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 283 ; 
Pardee, Leslau (1991), p. 1189.

31. Weippert, ibid., le place dans la première rubrique, Dietrich, Loretz et Sanmartín, ibid., dans la 
deuxième (tout en admettant la possibilité qu’il appartient à la première, voir p. 149, n. 6). Del Olmo Lete



[ chapitre 2 ] RS 1.002 101

l’autre pour la population féminine 32. À part les indications du genre dans ces groupes, il n’existe de 
différences importantes que dans les formules de présentation et dans la deuxième section, npy.

Là où le texte est conservé chaque rubrique se divise en trois principales sections : (1) 
introduction et n p y , (2) HTVSN(Y) YP- ; (3) les sacrifices.

1)iv Sqrb et w tb 1 m spr signalent d’abord la présentation de la victime qui constituera le sacrifice 
(l’espèce de l’animal change selon les groupes de deux rubriques : §, « bélier », et cr  « âne » sont 
conservés) 33, et ensuite le terme indiquant l’intention du sacrifice (seul le dernier groupe conserve ce 
terme, m$r « rectitude ») et le groupement humain qui sera caractérisé par la qualité abstraite que 
produit le sacrifice (seul le dernier groupe conserve ce terme, bn/bt ugrt). Dans un sens cette qualité 
abstraite est un bénéfice, car elle assure l’harmonie entre les domaines divin et humain permettant de 
mener une vie paisible. Mais c’est par le terme suivant qu’est présenté le résultat de l’état moral issu 
du sacrifice, et cela en rapport avec des entités plus restreintes que les bn/bt ùgrt :
—  w npy  désigne les bénéficiaires précis du bien-être que produit cette liturgie sacrificielle. Les 
restitutions aux rubriques IV et V ne sont pas certaines. Si la restitution gr hm yt ùgrt est juste (voir le 
commentaire sur cette formule plus bas, à la ligne 18'), ce premier bénéficiaire constitue le seul 
élément de répétition dans cette sous-section, un contraste très marqué par rapport aux autres sections, 
où la répétition est plus générale.

2) L’élément négatif contre lequel agit la liturgie devait, d’après le témoignage des deux derniers 
groupes, varier d’un groupe à l’autre, et ces variables sont introduites par la conjonction qui dénote 
l’alternative, *ô ... >ô, « soit ... soit ». Le deuxième des trois éléments négatifs était le péché, exprimé 
par le verbe HT>, « pécher », à l’imparfait (rubriques III, IV), le dernier la disparition du bien-être, 
exprimée par le verbe SN(Y), « changer », au parfait avec « bien-être » pour sujet (rubriques V, VI). 
Les êtres interpellés dans cette section sont partout humains, jamais divins 34. Si notre explication du 
suffixe -n du mot dbhn (lignes 32' et 40', à restituer dans les autres rubriques) comme -n d’apodose est 
juste, les sections tripartites HT>/SN >, avec leurs sous-sections, constituent chacune une longue 
protase 35.

fait du fragment « a » et des trois premières lignes du fragment principal (ici numérotées 6'-8') un texte 
continu (Paraula [1989], p. 47 ; Religion [1992], p. 101).

32. De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 283 ; Pardee, Leslau (1991), p. 1189 (on remarquera que 
Weippert, qui a reconnu le principe de l’alternance masculine/féminine, n’a pas restitué cette alternance 
aux deux premières rubriques : ZDPV  85 [1969], p. 39-40 et tableau après la p. 40). Il est à la fois exact et 
inexact de dire que « seules les deux dernières [formules] sont clairement dans l’alternance 
masculin/féminin » (Tarragon, Culte [1980], p. 92) : exact, parce qu’aucun indice masculin n’est conservé de 
la troisième rubrique, inexact parce que les indices du féminin sont bien conservés dans la quatrième. Une 
fois le principe de six rubriques admis, il devient très probable que la troisième rubrique était le 
correspondant masculin de la quatrième rubrique (comme Tarragon l’admet à la p. 96, où il déclare que les 
emplois de y T ’ « sont alternativement au masculin et au féminin » : la forme masculine n’est pas conservée 
dans la rubrique III), et il est tout à fait vraisemblable que les première et deuxième rubriques avaient la 
même structure, comme l’admet Tarragon dans TO II (1989), p. 140-41. On peut employer comme argument 
dans ce sens la distribution des victimes : le fait que l’âne servait de victime pour les rubriques V et VI, 
masculine et féminine, indique que la répétition de § aux rubriques III et IV est à comprendre comme preuve 
que la rubrique III correspond à V et qu’elle est donc, comme celle-ci, masculine.

33. Nous interprétons la formule w tb 1 mspr au début des rubriques [II], [IV], et VI comme indiquant la 
présentation d’une seconde victime de l’espèce nommée au début des rubriques [I], [III], et V. Ainsi le rite se 
déroule entièrement six fois, comme le texte le répète six fois. Ne voir que trois bêtes au total, un seul pour 
chaque groupe de deux rubriques est certes possible, mais cela suppose une différence importante entre 
les formes littéraire et liturgique du rite.

34. Voir déjà Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 90, et la plupart des commentateurs depuis; contre 
Dhorme, RB 40 (1931), p. 38 ; Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 262 ; idem, Untersuchungen (1954), p. 28.

35. Si cette analyse de dbhn est juste, aussi bien que l’analyse des formes verbales suivantes comme 
appartenant au schème-N, la division de chaque rubrique en deux sections, l’invitation et la réponse (del 
Olmo Lete, Paraula [1989], p. 50-51 ; idem, Religion [1992], p. 104-5), ne tient plus. Cette structure bipartite 
ne s’imposant pas pour des raisons extérieures au texte, nous préférons les analyses qui ont pour résultat de 
l’infirmer (voir les raisons évoquées au cours du commentaire).
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— L’élément négatif est répété trois fois, suivi d’une liste de situations possibles dans lesquelles se 
produit l’élément négatif. La première situation est introduite par l’expression prépositionnelle 1 p, 
« selon la bouche de » et exprime l’accusation formulée par des membres étrangers ou opprimés de la 
communauté. Elle aura donc une résonance sociale.
—  La deuxième sous-section est introduite par la préposition b et exprime la manière ou la 
circonstance dans lesquelles l’élément négatif peut se produire. Elle aura donc une résonance morale.
— La dernière sous-section est introduite par la préposition 1 et exprime le domaine cultuel dans 
lequel l’élément négatif se produira (ici les deux éléments de la sous-section sont liés par la 
conjonction wa, qui dénote l’addition). La résonance cultuelle est patente.

3) Suit la section consacrée aux sacrifices qui, ayant trait aux catégories du sacrifice, exprime le cœur 
même de cette liturgie sacrificielle. La première sous-section ( dbhn) peut constituer l’apodose des 
sections tripartites H T 7 S N \ et en tout cas sa réplique, car elle répète les deux termes sacrificiels de 
la sous-section précédente. La fonction de la section dbhn semble être de déclarer que les deux 
catégories de sacrifice nommées sont maintenant effectuées correctement, sans H T \ sans SN(Y) du 
YP.
—  La seconde sous-section (y tS i) ordonne la présentation du sacrifice au chef du panthéon et à sa 
famille la plus proche, et se termine par la répétition du nom commun désignant la victime.

Dans ces trois sections principales on trouve des répétitions et des substitutions qui constituent 
une grille comportant des éléments qui auront une interprétation « horizontale », c’est-à-dire un sens 
particulier pour chaque rubrique, et une interprétation « verticale », c’est-à-dire une progression dans la 
pensée du début à la fin. Les éléments principaux de cette grille sont la victime, le thème, les 
bénéficiaires du bien-être, le verbe désignant le mal, et les sacrifices :

La victime Le thème Le bien Le mal Le sacrifice
I. [...] [...] [npy] 36 [...] [DBH, T (Y, NKT, NS*]37
II. [...] [...] [npy] [...] [DBH,] T ( Y, [NKT, NS>]
III. s [...] npy [H T  1 P /b/ 1 ] DBH, [T( Y, NKT,] NS>
IV. (5) [•••] npy HT' 1 p M  1 DBH, T<Y, NKT, NS>
V. (r msr bn ùgrt npy SN(Y) YP 1 p /b/ 1 DBH, T (Y, NKT, NS>
VI. (cr) m§r bt ugrt npy SN(Y) YP 1 p /b/ 1 DBH, T (Y, NKT, N S’
Le jeu entre la répétition et la substitution tantôt facilite tantôt interdit la restitution sûre des lacunes.
Il est probable que la victime était d’une espèce différente dans le premier groupe. Nous proposerons 
dans le commentaire de comprendre que le thème variait lui aussi, soit l’intention abstraite (mSr), soit 
les groupes qui jouiront des bénéfices de cette qualité ( bn/bt ùgrt), soit tous les deux, mais il ne reste 
aucun indice épigraphique pour conforter cette hypothèse, à part le témoignage négatif de la ligne 18', 
où la faible longueur de la lacune ne permet pas la restitution de {[w tb 1 mspr mSr msr bt ugrt}. Il 
nous paraît évident que la section npy  se définissait dans toutes les rubriques par ce terme même ; par 
contre, les éléments nommés devaient varier. Le verbe désignant le mal est différent dans les deux 
derniers groupes et devait l’être aussi dans le premier groupe 38. Par contre les trois domaines où

36. La présence de npy au fragment « a » semble assurer sa présence dans l’une ou l’autre des deux 
premières rubriques, même si on ne peut dire précisément à laquelle des deux elle appartient. Et si ce mot se 
trouve dans l’une ou l’autre des deux rubriques, d’après le témoignage des rubriques IV à VI, il a dû être 
présent dans les deux. Voir le commentaire.

37. Il semble que l’on puisse avancer pour DBH, T(Y, NKT, NS> un argument similaire à celui que nous 
venons de proposer pour npy : la présence d’éléments de ces formules aux lignes 6' et 7' nous permet de 
restituer en entier les formules aux deux rubriques (voir déjà plus haut, la note 28).

38. Nous proposerons au cours du commentaire que le témoignage des termes sacrificiels (DBH, TfY, 
NKT) peut être pris pour un indice que la structure du texte est ABC (à savoir a/a', b/b', c/c', où I = a, II = a',
III = b, IV = b', V = c, VI = c'), non pas AAB ou ABB (cf. del Olmo Lete, Paraula [1989], p. 50 ; idem, Religion
[1992], p. 103). Voir déjà Pardee, Leslau (1991), p. 1181-96 (De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 283-300, 
proposent essentiellement la même structure, mais avec certaines différences par rapport à la nôtre -  
l’évaluation de ces différences se trouvera dans le commentaire qui suit). En conformité avec cette 
hypothèse, la victime dans le premier groupe n’est ni le § ni le ‘r, le thème a peut-être varié (ici l’absence du
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s’exerçait le mal devaient, d’après le témoignage des rubriques conservées, rester inchangés. Enfin, les 
sacrifices et la liste des divinités semblent être invariables.

Les dieux
Malgré l’état du texte et une erreur de scribe (/ mphrt bn il omis à la ligne 34'), la liste des dieux 

nommés était vraisemblablement identique dans les six rubriques, à savoir : 
âb bn il 
dr bn il 
mphrt bn il 
tkmn w Snm

Sommaire des offrandes
Les bénéficiaires — les offrandes

La particularité de ce texte saute aux yeux dès qu’on essaie de dresser la liste des sacrifices et 
des bénéficiaires, comme nous le faisons pour la plupart des textes réunis dans ce recueil. Ici on ne 
trouve qu’une victime par rubrique, tandis que deux types de sacrifice sont mentionnés, comme le sont 
plusieurs divinités. La répartition précise des sacrifices selon un répertoire de divinités et de types, 
comme cela est ordinairement possible, ne l’est donc pas ici. Le sommaire des offrandes est 
rapidement fait : selon les deux premières rubriques deux victimes, d’espèce inconnue, peut-être le 
taureau 39, auraient été offertes ; selon les rubriques III et IV deux béliers ; selon les rubriques V et VI 
deux ânes. Au total six bêtes 40. Le répertoire des divinités est répété dans chaque rubrique (âb bn il, 
dr bn il, mphrt bn il, tkmn w Snm), comme le sont trois sacrifices dont deux sont bien connus par 
d’autres textes (dbh, t (y, nkt), aussi bien qu’un terme général qui ne revient pas dans ces textes (n§}). 
Selon la lecture « horizontale » du texte (voir ci-dessus sur « la structure du texte ») chaque victime 
était offerte en même temps à toutes les divinités mentionnées et avait pour fonction la fonction de 
chacun des types mentionnés.

C om m entaire
Pour les termes qui se répètent dans chaque rubrique nous présentons le commentaire à partir de la 
ligne 18', première ligne de la première rubrique conservée presque en entier, pour qu’il soit dans 
l’ordre de la présentation de la liturgie elle-même.

Ligne 2'. Concernant la restitution {npy . û[grt]}, voir le commentaire suivant.

témoignage dans le deuxième groupe interdit une conclusion sûre), et le verbe exprimant le mal n’était ni 
HT’ ni SN(Y) YP-.

Par l’analyse de la macrostructure du texte comme étant ABC, noue ne voulons pas laisser entendre 
que ce texte ait pour nous une forme poétique. En effet, la répétition qui caractérise ce texte n’est pas 
clairement liée à une structure poétique, et il est donc permis de douter qu’il s’agisse de la poésie 
proprement dite (contre De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 294 ; nous avons critiqué dans JNES 52 [1993], 
p. 156-57, la méthode d’analyse poétique que l’on rencontre dans l’étude de ce texte par De Moor et 
Sanders). Parmi les textes de ce recueil, on trouvera de la poésie dans RS 24.266:26'-36', dans RS 92.2014 et 
dans RIH 78/20, dont ni la structure ni le vocabulaire ne ressemblent à ceux de ce texte-ci. Pour s’en 
convaincre on n’a qu’à essayer de dresser un tableau du parallélisme poétique : on verra que celui-ci 
consiste pour une grande partie en parallélisme répétitif (à savoir la répétition intégrale de tel mot) et que 
le parallélisme sémantique, la forme principale de parallélisme dans la poésie nord-ouest sémitique, n’est 
pas bien représenté ici. En somme, le seul élément de style élevé que comporte la langue de ce texte est la 
répétition, et celle-ci s’utilise à un degré inhabituel en poésie. Nous concluons que cette répétition reflète la 
répétition liturgique et que la fonction de celle-ci était d’assurer l’efficacité du rite, qui devait porter sur 
tous les aspects de la vie de la ville d’Ougarit.

39. Voir note précédente. Pour De Moor et Sanders il pourrait s’agir d’un jeune taureau (UF 23 [1991], 
p. 284). Sur l’importance du bovidé dans les systèmes sacrificiels proche-orientaux et méditerranéens, voir 
Grottanelli, Sacrificio (1988), p. 38-40 ; Bordreuil et Pardee, Semitica 41-42 (1993), p. 28-32.

40. Voir plus haut, la note 33.
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Lignes 9'-17'. La forme fixe de plusieurs éléments de chaque rubrique permet d’essayer la restitution 
de la rubrique III en comparaison avec les rubriques suivantes (remarquer que nous avons ici introduit 
des blancs entre les mots pour aligner les fins de lignes comme cela se voit sur la tablette) :
9 ') [ ] r.l w npy
10') [ np]y . ugritl
11') [ u thtû . ü 1 p . qt]y
12') [û 1 p . ddmy . û 1 p. hry . ü 1 p . hty . û 1 p . àlty . û 1 p . gb]^rl 
13') [u 1 p . hbtkm . û l p  . mdllkm . û l p  . qrzbl ]
14') [û thtû . b àpkm . û b q§rt . np§km . ü b qtt ]
15') [tqtt . ü thtû . 1 dbhm . w . 1 tc . dbhn . ndb]Thl 
16') [hw . t ( . n t(y . hw . nkt . nkt .] rytl[§î . 1 âb . bn il]
17') [yt§ï . 1 dr . bn . il . 1 . mph]>rlt . [bn il . 1 tkmn . w Sn]m hn §
Cette restitution, pour hypothétique qu’elle soit, peut au moins être qualifiée de plausible 41 par le fait 
qu’elle est construite sur le modèle de la rubrique suivante, où le nombre de signes par ligne 
correspond généralement ici au nombre (les différences viennent de l’absence de -n à la fin des formes 
verbales aux lignes 11', 14', et 15'). L’accord entre le reste de signe à la fin de la ligne 12' et le {r } 
qui s’y place selon cette hypothèse témoigne aussi en faveur de cette restitution. Le {y} à la fin de la 
ligne 11', on en conviendra, pourrait faire partie de n py  ou de n’importe lequel des gentilices. Par 
contre, la fin de trait horizontal par laquelle se termine la ligne 12' ne peut faire partie d’aucun mot 
de cette partie du texte sauf gbr. La seule solution différente qui se présente à l’esprit est celle-ci : la 
sous-section n py  s’étendrait jusqu’à la ligne 12' et elle comporterait un mot se terminant par un signe 
dont le dernier clou est horizontal. Pourtant, cette solution manque de vraisemblance, parce que cela 
ne laisserait pas suffisamment de place pour la sous-section û 1 p  et parce que la sous-section npy  n’a 
pas ailleurs une telle importance (quatre lignes de texte). Au contraire, selon la restitution proposée, 
le début de la rubrique et la sous-section n py  occupent la même place, en gros, qu’à la rubrique V : 
deux lignes et une partie de la troisième. Force est de conclure que les rubriques impaires 
comportaient une liste de n py  plus longue que celle des rubriques paires. Ceux qui y verront un 
avantage de bien-être accordé aux mâles du royaume d’Ougarit n’auront peut-être pas tort.

Les maigres restes de cette rubrique apportent peu à la compréhension de la série npy. La 
comparaison entre la ligne 2' et la ligne 10' permet l’hypothèse d’une entrée w npy ùgrt dans la 
liste 42. L’intérêt de cette distribution de l’expression serait surtout pour la structure du texte, à savoir 
qu’une même entrée figure dans deux des trois sections principales du texte (c’est-à-dire dans le 
groupe I-II et dans le groupe III-IV).

Ligne 18'. Par analogie avec le début de la rubrique VI (1. 35' w tb 1 m spr mSr « et retourne à la 
récitation 43 de ‘la Rectitude’ »), celle-ci devait commencer en rappelant l’annonce de la vertu qui sert

41. Cette restitution diffère peu de celle que l’on trouve dans KTU  (présentée déjà par les mêmes 
auteurs dans UF 7 [1975], p. 149 ; acceptée par Xella, TRU I [1981], p. 256, del Olmo Lete, Paraula [1989], 
p. 47 ; idem, Religion [1992], p. 101 ; De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 284-85) : (1) nous restituons qty 
à la fin de la ligne 11' au lieu de ddmy, tout en admettant que l’argument d’après l’espace disponible est 
ambigu (avec [ûlp ddmy} la ligne 12' est un peu longue, sans ces signes elle est un peu courte ) ;  (2) le {t} 
de qtt à la ligne 14' n’est pas visible (voir la remarque textuelle).

42. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 149 ; idem, KTU (1976), p. 74 ; Xella, TRU I [1981], 
p. 256 ; De Moor, UF 18 ( 1986), p. 259 ; De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 284 ; Del Olmo Lete, Paraula
(1989), p. 47 ; idem, Religion [1992], p. 101 (l’analyse de {u} à la ligne 2' comme la particule Jô n’est pas à 
retenir dans l’état actuel de notre intelligence du texte, car npy n’est nulle part suivie par cette particule) ; 
Pardee, Leslau (1991), p. 1183. Sur l’absence de cette formule dans la ligne 26', voir plus bas, les notes 59 
et 67.

43. L’agencement général du texte, avec plusieurs imparfaits et la particule présentative hn à la fin de 
chaque rubrique, fait préférer l’analyse de tb (et de Sqrb à la ligne 26') comme impératif: Dhorme, RB 40 
(1931), p. 38-39 (tb = « reviens » ; mgpr = fausse lecture pour mspr) ; Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 91 
(suit Dhorme) ; Ginsberg, KU  (1936), p. 91 ; Virolleaud, Danel (1936), p. 43, n. 4 ; Gordon, UH (1947), 
§ 18.2146; idem, UL (1949), p. 110 ( ? - l ’analyse n’est pas claire à partir de la traduction «And to 
return ») ; idem, UM (1955), § 20.2013; idem, UT (1965), § 19.2661 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 235;
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de thème aux rubriques III et IV. Il nous est difficile, en raison de l’absence du début des rubriques I- 
IV, de savoir si ce thème était partout le même, c’est-à-dire mSr, ou s’il était différent dans chaque 
paire de rubriques. Une remarque s’impose, cependant, et c’est que l’espace disponible au début de la 
ligne 18' ne permet pas la restitution ici du même texte que celui qui se trouve au début de la ligne 
35', où le premier npy  n’arrive que vers la fin de la ligne 44. Ceci nous fait croire que le thème des 
rubriques III et IV était différent de celui des rubriques V et VI. Cette hypothèse semble être étayée 
par le rapport entre le sacrifice de l’âne et le terme mSr (voir commentaire de ce mot, ligne 26').

L’expression indiquant les groupes masculins et féminins qui jouiront des bénéfices de cette 
intention n’est, elle aussi, conservée que dans les rubriques V et VI. Une fois de plus, la lacune 
relativement courte au début de cette ligne 18' laisse penser que le groupement humain bénéficiant de 
la qualité abstraite produite par le sacrifice du bélier était exprimé par moins de signes que 
l’expression {b t . ûgrt}, que l’on trouve à la ligne 35'. Cette ligne 18' (comme la ligne correspondante 
à la rubrique II) aurait eu, donc, la forme suivante : « Et retourne à la récitation de qualité-X : 
qualité-X de groupement humain-Y : bien-être de ... » 45. Remontant vers le début du texte : la ligne 
9' aurait eu la forme suivante : « Et fais approcher le bélier de qualité-X : qualité-X de groupement 
humain-Y », et la première ligne de la première rubrique aurait eu la même structure, mais avec un 
autre animal, une autre qualité, et un autre groupement humain.

Le premier mot en partie visible à la ligne 1' (fragment « a », ligne 1) est la conjonction wa et 
d’après le témoignage des lignes 26' et 35' la sous-section npy  devait débuter par cette particule, qui 
aura donc une fonction de corrélatif liant les éléments dans cette sous-section. La structure de ce texte

Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 151 ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 37 ; Xella, TRU I (1981), 
p. 259, 267 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 284-87 ; Pardee, Leslau
(1991), p. 1185, 1 187. Nous avons vocalisé tb, aussi bien que Sqrb (1. 26'), comme étant au singulier et 
avons pensé que le sujet du verbe est l’officiant principal du rite. Il est également possible que ces formes 
soient au pluriel, adressées soit à plusieurs officiants, soit aux représentants des groupements interpellés 
plus bas (cf. Verreet, Bib 72 [1991], p. 294).

Selon d’autres tb serait au parfait (Hroznÿ, ArOr 4 [1932], p. 173 [l’impératif est donné en note comme 
alternative] ; Aistleitner, Untersuchungen [1954], p. 50, 85, 128 : parfait optatif, suivi de l’infinitif en -m ; 
idem, M KT  [1959], p. 107 ; idem, WUS [1963], § 2828 : analysé comme pluriel du parfait, sans mention de 
l’optatif-cf. Marcus, Aspects [1970], p. 18, n. 41) ou un adverbe (Gray, L egacy2 [1965], p. 205 ; idem, SVT
15 [1966], p. 188).

D’après la traduction « on reprend » (Tarragon, Culte [1980], p. 93 ; idem, TO II [1989], p. 148) il est 
difficile de deviner l’analyse grammaticale. Cf. del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 49 «Y vuelta»; idem, 
Religion (1992), p. 103 « Y de vuelta ».

A notre connaissance, seul De Langhe a pensé à la racine YTB « s’asseoir » : « et assieds-toi pour le 
compte » ( Textes [1945] II, p. 75).

44. Cette différence ne ferait que s’accentuer si on acceptait que la formule Sqrb cr soit tombée par 
haplographie à la ligne 35' (del Olmo Lete, Paraula [1989], p. 49, 50; idem, Religion  [1992], p. 103), 
hypothèse que nous n’acceptons pas. La raison de notre refus n’est pas à trouver dans ce problème d’espace, 
bien que celui-ci soit réel et à compter au passif de l’hypothèse, mais dans la structure du texte : le 
témoignage des rubriques V et VI est là, l’alternance des formules w Sqrb et w tb 1 mspr est formelle et 
parfaitement cohérente. La correction de ce témoignage textuel ne peut se faire sans d’autres textes à 
l’appui. On n’acceptera donc pas que la structure de chaque rubrique ait comporté la répétition du nom de la 
victime, en forme d'inclusio (idem, Paraula, p. 51 ; Religion, p. 105), bien que la formule hn + nom de la 
victime ait évidemment la fonction de marquer la fin de la rubrique.

45. L’espace disponible ne permet que des termes très courts, et pour la qualité et pour le groupement 
humain. En effet, la lacune est d’environ 75 mm, et aux lignes suivantes l’espace de 75 mm contient de 14 à
16 signes. La restitution de termes à chaque fois faits de deux signes produit un total de 16 signes : {[w tb 1 
mspr XX XX YY w n]py} (on pourrait gagner un signe en conjecturant l’absence de la conjonction w devant 
tb dont la fonction structurelle n’est pas très importante dans cette formule, car celle-ci se trouve au début 
d’une nouvelle rubrique). Devant l’absence de données précises, toute tentative de restitution est sans 
valeur. L’hypothèse selon laquelle la formule tb 1 mspr serait totalement absente ici (De Moor et Sanders, 
UF 23 [1991], p. 285, n. 14) dépend d’une autre hypothèse selon laquelle mSr mSr et bn/bt ügrt figuraient 
dans toutes les rubriques. Cette seconde hypothèse n’étant appuyée par aucun fait textuel, il nous paraît de 
meilleure méthode de la repousser et d’accepter le témoignage de cette ligne qui va à son encontre. On sait 
que ce scribe a commis des erreurs, mais de là à en fabriquer pour étayer une hypothèse structurelle il y a un 
grand pas.
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peut être discernée grâce aux indications des deux conjonctions wa et >ô, la première dénotant les 
entités cumulatives, la seconde les alternatives 46. En l’occurrence, les figurants dans cette sous- 
section bénéficieront tous du npy.

Pour expliquer la forme npy  qui revient dans chaque rubrique de ce texte on a eu recours, surtout 
par le biais de la langue arabe, à trois racines principales 47 : npy  « chasser » 48, nw p  « élever » 49, 
y p y  « être beau » 50 (nord-ouest sémitique) ~ w py  « être entier, être abondant, être fidèle, acquitter 
une dette » (a rabe) 51 ; on a pensé aussi au mot ougaritique n p y (m )  qui désigne une sorte de 
vêtement 52, au sens de « groupe » 53, et à une étymologie accadienne 54. L’importance dans ce texte 
des termes pour « le péché » nous fait croire que le mot qui exprime le mieux une notion générale de 
« pardon », c’est-à-dire de retour aux bonnes grâces du monde divin, est à préférer et que cette notion

46. Cf. del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 52 ; idem, Religión (1992), p. 108, qui donne à >ô une valeur 
« disyuntivo-condicional », tandis que wa est employé « para coordinar ». Cette structure nous semble 
mettre hors de propos l’interprétation de wa ici (et de }ô -  voir plus bas, sur {ùlp}, ligne 19') comme des 
particules d’exclamation ou de lamentation : Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 264 (w = « Wehe ! », ù = 
« Ach ! ») ; idem, MKT (1959), p. 105-7 (de même) ; idem, WUS (1963), § 864, 4 (de même) ; Dietrich, Loretz 
et Sanmartín, UF1 (1975), p. 151, 152 (w  = « Wehe ! », ù = « ach ! wehe ! ») ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II
(1988), p. 333 ; idem, UF 23 (1991), p. 106, qui traduisent ù à RS 34.126:26 par « ach ! », nouvel avis par 
rapport à idem, UF 13 (1983), p. 17 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 131 ; Xella, TRU I (1981), p. 257-59 (w = 
« Ahimè » [ù = partout « o »]).

47. Voir la discussion bibliographique de Caquot, RHPR 42 (1962), p. 206-7, sans indication de son 
propre choix ; dans SDB 9 (1979), col. 1410, il semble pencher pour la racine npy.

48. Dhorme, RB 40 (1931), p. 37-38 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 171-74 ; Sayce, JRAS 1932, p. 46 ; 
Schaeffer, Syria 14 (1933), p. 118, n. 1 ; idem, Ugaritica I (1939), p. 101 ; Montgomery, JAOS 55 (1935), 
p. 92 (« aversion ») ; Ginsberg, KU  (1936), p. 91-92 (« sna ») ; idem, Or 5 ( 1936), p. 163 ; Gordon, UG (1940), 
§ 8.48, 14.567 (« drive out ») ; idem, UH (1947), § 9.48, 18.1335 (de même [on trouve la traduction « favor », 
sans explication, dans UL (1949), p. 109-10; on ne trouve ni traduction, ni étymologie dans UM (1955), 
§ 20.1262, et UT (1965), § 9.20, 9.52, 19.1674; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 (suit 
Gordon) ; Moraldi, Espiazione (1956), p. 58, imite la traduction « favor », sans commentaire]) ; Aistleitner, 
AcOrH 4 (1954), p. 264 (« verstossen ») ; idem, Untersuchungen (1954), p. 134-35 (V NPY) ; idem, M KT  
(1959), p. 105-7 (« verstossen ») ; idem, WUS (1963), § 1816 (de même) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 
7 (1975), p. 151 (« Vertreibung, Déportation, Verbannung ») ; Xella, TRU I (1981), p. 258-62; Margalit, RB 
90 (1983), p. 560 ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 51-52 ; idem, Religion (1992), p. 106 (donnant à cette 
racine la notion de « expurgación, purificación, expiación » ; le sens de « expulsar, reprobar » en arabe 
serait « una peculiar extension de la semántica ») ; idem, AuOr 8 (1990), p. 131, 132 (n. 11 [de même]) ; 
Aartun, Studien (1991), p. 12 (« Soldaten ») ; Watson, Abr-Nahrain 29 (1991), p. 131 (suit del Olmo Lete). 
Voir aussi la critique de cette étymologie par Levine, sans explication personnelle (IEJ 34 [1984], p. 67).

49. Dussaud, Découvertes 2 (1941), p. 76-77 ; Tarragon, Culte (1980), p. 94-95 (nouvel avis dans TO II
[1989]-vo ir plus bas, la note 54).

50. De Moor, UF 18 (1986), p. 258-61 (verbe à la l re personne du pluriel, suivant une suggestion de 
Caquot, RHPR 42 [1962], p. 207) ; idem, Rise (1990), p. 251 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 284-87,
290. Plus bas, nous accepterons cette étymologie, sans accepter pour autant l’analyse morphologique, car 
l’analyse de toutes les formules où figure ce terme comme comportant un élément vocatif nous paraît 
invraisemblable. La toute première phrase de leur traduction, par exemple avec ses deux vocatifs adressés 
à deux interlocuteurs différents et dont la nature est très différente (« Drag off, drag off, o son of Ugarit, so 
that we shall be virtuous, o gates of Ugarit »), où ni l’un ni l’autre des deux vocatifs n’est indiqué par une 
particule vocative, ne correspond pas à une manière habituelle de s’exprimer. Voir aussi plus bas, la note 
139, au sujet de la structure du texte entier et de la place de ces changements de personne dans cette 
structure.

51.Gray, Legacy 2 (1965), p. 205 ; idem, SVT 15 (1966), p. 187 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 (verbe à la 
l re personne du pluriel).

52. Weippert, ZDPV 85 (1969), p. 43 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 236. Ribichini et Xella n’admettent 
pas le rapport entre ce terme et le mot npy dans RS 1.002 ( Tessili [1985], p. 53).

53. Rainey, Social Stratification (1962), p. 57 (sans étymologie).
54. Tarragon, TO II (1989), p. 145, n. 29 : nepû. Tarragon a dû mal comprendre l’article dans CAD (N  2, 

p. 171-72), car il traduit «gage, garantie, nantissement», tandis que dans presque tous les textes cités il 
s’agit de la saisie de biens (le mot anglais est « distress », l’équivalent de « distraint », du verbe 
« distrain » = « saisir, contraindre par saisie » ; cf. AHW, p. 779 : « fortführen »). On voit mal comment ce 
sens s’intégre dans RS 1.001. Il est certain qu’il ne peut s’agir d’une cérémonie qui constituerait un «gage », 
ni d’une divinité qui se porterait « gage » pour la population d’Ougarit.
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se trouve dans la racine YPY/WPY. Il est invraisemblable que ce texte mette en avant la 
« réprobation » (Aistleitner, Xella) de Niqmaddou et de sa femme (lignes 28', 36') 55, même si une 
menace pèse, alors que par la mention du « bien-être » acquis par le rite on peut faire appel à son côté 
positif. Nous avons traduit n py  par « bien-être », terme très général, voulant indiquer par là que la 
« beauté » (sens connu par d’autres textes ougaritiques et par l’hébreu) en question était plutôt liée à 
1’« intégralité » que dénote souvent le terme arabe. Que cette « beauté » ait comporté un côté 
politique, une nuance de fidélité, comme en arabe, ou une nuance de puissance militaire, comme dans 
certains versets bibliques (voir plus bas, sur YP- à ligne 28'), nous semble indiqué par la mention 
d’entités politiques au cours de ce texte. La forme du mot étant invariable malgré le changement de 
sujet, il faut éviter d’y voir un verbe à un mode fini et préférer l’analyse comme nom verbal : il s’agira 
d’infinitif à usage « absolu » du schème-N 56. D’après cette analyse, le mot connotera bien un état, le 
schème-N étant ici statif. Si cette explication étymologique est juste, on notera bien que cette racine 
fournit un fil conducteur du début jusqu’à la fin de ce texte, aussi bien qu’un fil transversal qui 
n’apparaît que dans le dernier groupe de deux rubriques, où une autre forme nominale de cette racine, 
jointe au verbe SN(Y) « changer », dénote la situation négative contre laquelle agit la liturgie. Ce 
dernier groupe constitue donc non seulement la suite du texte, mais son point culm inant57.

Un coup d’œil sur le tableau des rubriques plus haut montrera que la sous-section qui se forme 
sur le mot npy  comporte l’incidence principale de variations dans ce texte : on trouve trois fois npy  
dans la rubrique IV, cinq dans la rubrique V, et deux seulement dans la rubrique VI. La situation 
devait être encore différente dans la rubrique III, car on y voit npy à la fin de la ligne 9' et le mot ùgrt 
à la fin de la ligne suivante, précédé par un mot terminant en -y, et figurant donc dans une expression 
autre que gr hmyt ùgrt. La place accordée à la sous-section npy dans la rubrique III devait être à peu

55. Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 92 (« ... we can hardly expect such a ban to be placed upon the 
native god and king ») ; Dussaud, Découvertes 2 (1941), p. 76-77 (changement d’avis par rapport à Syria 12 
[1931], p. 75) ; De Langhe, Textes (1945) II, p. 71-72 («Ce sens [‘chasser’] répugne au contexte pour peu 
que l’on retienne l’identification de Ras Shamra avec Ugarit»), p. 76-77 ; Tarragon, Culte (1980), p. 95 ; De 
Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 290 («The meaning of the verb must be favourable, because wnpy is 
followed by the name of the city of Ugarit... and the names of a king and queen of Ugarit »). Cf. Gordon, UL 
(1949), p. 109-10 (« favor», traduction que n’explique aucune édition de sa grammaire).

Puisque le statut de Niqmaddou comme roi d’Ougarit était connu très tôt (Virolleaud, Syria 12 [1931], 
p. 351 ; cf. idem, CRAI 1932, p. 421 ; idem, Danel [1936], p. 37-44 ; idem, Syria 21 [1940], p. 110-12 ; Dossin, 
Syria 20 [1939], p. 169-76), les commentateurs (à  l’exception de Dhorme, RB 40 [1931], p. 38 ; cf. Williams, 
AJSL 50 [1933-34], p. 234, n. 5) qui acceptent le sens de « chasser » pour npy ont dû se demander comment 
cela se faisait que ce roi fut chassé. Leurs réponses se divisent en trois groupes: (1) des propositions 
faisant appel à des circonstances précises (Hrozny, ArOr 4 [1932], p. 175-78 ; Aistleitner, AcOrH 4 [1954], 
p. 265-66 ; cf. Van Selms, avec une autre interprétation de npy, UF 3 [1971], p. 246-48) ; (2) l’ignorance 
devant ces circonstances (Ginsberg, KU  [1936], p. 89 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 155) ; et
(3) l’appel à une valeur potentielle (Xella, TRU I [1981], p. 254: «una cerimonia sacrificale a scopo 
espiatorio ed apotropaico, compiuta forse per scongiurare pericoli di natura politico-militare (invasioni, 
assedi, ecc.), anche se non è agevole stabilire se si traitasse di rischi potenziaîi o attuali »). Selon certains 
la liste des bannis engloberait les ùlp aussi, voir notre commentaire de la ligne 20'.

La solution de del Olmo Lete, qui accepte qu’il s’agit de la racine NPY, mais qui lui donne le sens de 
«purifier, expier» (Paraula [1989], p. 51-52; idem, AuOr 8 [1990], p. 131, 132; idem, Religion [1992], 
p. 106 [voir déjà plus haut, la note 48]), évite le problème du bannissement ici malvenu, mais elle pèche par 
l’absence d’appui dans les autres langues sémitiques : NPY/NP signifie principalement « cribler », et de là à 
l’expiation est une distance qu’on aimerait voir franchie dans d’autres langues sémitiques. Sans que cette 
évolution ait été achevée, il s’agirait du « criblage » des personnes nommées dans ce texte, notion qui ne 
représente pas très bien, à notre avis, la perspective du texte.

56. La difficulté morphosyntaxique a frappé plusieurs commentateurs, par ex. : Weippert, ZDPV  85 
(1969), p. 43 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 ( 1975), p. 151 ; Xella, TRU I (1981), p. 261-62; De Moor, 
UF 18 (1986), p. 261 (avec des solutions variées) ; cf. De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 290 ; Pardee, 
Leslau (1991), p. 1191. La solution proposée par del Olmo Lete, à savoir qu’il s’agirait d’une racine NPY 
ayant le sens d’« expier » (voir ci-dessus, les notes 48 et 55) n’est plus facile, donc, que par le fait qu’il ne 
fait pas appel au schème-N, le problème de l’accord de genre avec un sujet féminin n’y trouvant pas de 
solution.

57. Pardee, Leslau (1991), p. 1191, 1193, 1194 (cf. déjà UF 8 [1976], p. 231, où nous avons suggéré, à 
tort nous semble-t-il maintenant, que la formule SN(Y) YP- aux deux dernières rubriques devaient 
exprimer le remède au mal que désigne HT  ̂ aux rubriques précédentes).
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près la même qu’à la rubrique V, et même légèrement supérieure (voir notre hypothèse de restitution 
ci-dessus, commentaire des lignes 9'-17'). Sur le fragment « a » l’on ne peut dire que deux choses : 
(1) la sous-section n py  s’étendait sur au moins deux lignes, et (2) il est possible que {npy . û[...]} à 
la ligne 2' est à mettre en rapport avec {[...]y . ûgrt} à la ligne 10', ce que suggère la formule 
commune npy ùgrt. Pourtant, la seule répétition certaine, à part le mot n py  lui-même, dans la sous- 
section est celle du mot gr  (1. 18' et 35'). On pense voir dans n q m d ... àtt (1. 28', 36') un parallélisme 
du roi d’Ougarit et de sa/ses femm e(s) mais la certitude nous échappe, parce que àtt est un nom 
commun et il lui manque donc la précision du nom propre nqmd. Cette variété dans le nombre et 
l’identité des composants appelle deux remarques : (1) La restitution des lacunes dans cette partie du 
texte est quasiment impossible —  même la restitution de l’expression gr hm yt ùgrt à la ligne 26', 
aussi bien que celle des deux derniers mots à la ligne 18', ne sont que des conjectures (voir ici, plus 
bas). (2) Par le principe que la répétition comporte le message de fond et les variations son 
attribution détaillée, à savoir ici les bénéficiaires, cette sous-section devait constituer la charnière 
informationnelle du texte. Il est d’autant plus malheureux que le texte est extrêmement mutilé.

Regardant la division du texte selon le sexe des personnes nommées (V : bn ù g rt... nqm d  ; VI 
bt ù g rt... à tt), on se demande pourquoi cette distinction n’est pas faite pour les «étrangers 
résidents», comme, par exemple, dans la stèle de Mésha (1. 16-17 grn ... [gr]t). La tablette ne 
conserve son témoignage qu’à la ligne 35', où la rubrique féminine comporte sans doute possible {gr}. 
Faut-il corriger en {gr< t >} 58 et par suite de cette correction lire {g*rl[t]} à cette ligne 18' ? En faveur 
de la correction on peut citer la même omission d’un {t} à la fin de la ligne 26'. Nous concluons 
pourtant que le texte n’est pas à corriger, et cela pour deux raisons : (1) les termes qui expriment le 
sexe (bn ùgrt //b t ùgrt) se placent avant la sous-section qui s’identifie par le mot npy, et l’organisation 
du texte d’après le critère du sexe ne recouvre pas entièrement, à l’évidence du texte actuel, la sous- 
section npy ; (2) si les « étrangers (résidents) » sont identifiés par les termes ethno-géographiques de 
la sous-section ù I p, ces termes sont partout masculins, ne montrant aucune variation selon la 
division bn//bt. Les expressions bn ùgrt //bt ùgrt désignent donc tous les hommes et toutes les femmes 
d’Ougarit, autant les privilégiés que les démunis, tandis que les gr hm yt ùgrt constituent une classe 
sociale mentionnée sous forme invariable dans chaque rubrique 59 (pour la question de la restitution 
de gr hm yt ùgrt, voir notre remarque textuelle et ici plus bas).

Aucun indice explicite ne permet de décider ni de la voyelle interne de g r  (adjectif statif 
apparenté au mot hébreu gër  ou participe actif?), ni de son nombre grammatical. La forme bt (1. 35') 
étant certainem ent au singulier, l’on peut pencher pour une même analyse de gr, malgré son 
appartenance à un autre niveau de l’organisation du texte.

Quant au sens de gr, on s’accorde à penser qu’il s’agit d’un terme dérivé de la racine GR 60, qui en 
hébreu biblique dénote le fait de résider parmi une ethnie sans faire partie intégrante de cette

58. Selon Caquot, RHPR 42 (1962), p. 207, la reine d’Ougarit serait, comme étrangère, « l ’hôte des 
murailles d’Ougarit», sans proposer d’explication pour la forme gr. Sapin, UF 15 (1983), p. 182, propose la 
traduction « Les étrangers (ères) », sans parler d’une correction éventuelle du texte.

59. Parce que la restitution de la formule npy ùgrt à la ligne 26' est invraisemblable (voir la note 67), 
nous ne pouvons accepter l’hypothèse de del Olmo Lete, selon laquelle l’alternance dans la structure 
s’exprimerait par les formules bn ùgrt + npy ùgrt // bt ùgrt + npy gr hmyt ùgrt (Paraula [1989], p. 51 ; idem, 
Religion [1992], p. 105).

60. Dhorme, RB 40 (1931), p. 39 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 173, 177 ; Virolleaud, Danel (1936), p. 37 ; 
Gordon, UG (1940), § 8.48, 14.178 ; idem, UH (1947), § 9.48, 18.460 ; idem, UL (1949), p. 109-10 ; idem, UM 
(1955), § 20.397 ; idem, UT (1965), § 19.567 ; De Langhe, Textes (1945) II, p. 82 ; Thoburn, Old Testament 
Sacrifice (1954), p. 124; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 207 ; Rainey, Social Stratification (1962), p. 174; 
Gray, Legacy2 (1965), p. 206, 243 ; idem, SVT 15 (1966), p. 188 ; Sasson, JAOS 86 (1966), p. 135 ; Gaster 
Myth (1969), § 149 (p. 491) ; Weippert, ZDPV 85 (1969), p. 47 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 236 ; Sapin, UF
15 (1983), p. 182 ; Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 109 ; idem, Deuteronomy (1991), p. 308 ; del Olmo 
Lete, Paraula (1989), p. 48-49, 51 ; idem, Religion (1992), p. 102-3, 105-6; De Moor, Rise (1990), p. 251 ; 
De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87, 296-97 ; Pardee, Leslau ( 1991), p. 1183, 1185, 1187.

Un verbe gr signifiant « attaquer » est associé à hmyt dans RS 24.266, et Avishur est de l’avis qu’il 
s’agit du même mot que dans RS 1.002 (Shnaton 3 [1978-1979], p. 256). Herdner, dans son édition de RS
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ethnie 61 — la notion de « prosélyte » est secondaire, désignant le processus nécessaire pour s’intégrer 
dans la communauté. Le terme lui-même ne comporte pas d’indice de la durée de la résidence. Cela 
pouvait varier entre une durée assez courte (un marchand qui passe une partie de l’année à Ougarit) et 
une durée indéfinie (un étranger qui veut s’établir à O ugarit62). Il nous paraît vraisemblable que les 
composants du terme gr  soient indiqués par les termes ethno-géographiques de la sous-section 
suivante, et les accords réglant le séjour des Hittites 63 peuvent indiquer la nature de la résidence dont 
il s’agit.

À la ligne 36* gr  est qualifié à l’état construit par le nom hmyt, auquel on prête le sens de « murs, 
murailles » 64, et la restitution du même mot aux lignes 18' et 26' est vraisemblable, cette restitution 
remplissant assez bien l’espace disponible(voir les remarques tex tuelles)65. Tout en reconnaissant 
que la formule n’est attestée en entier qu’à la ligne 36', sa restitution à chaque rubrique paraît être la 
meilleure solution, et pour RS 1.002 et pour RS 17.100A + B, où le mot gr  semble se trouver aux 
rubriques V et VI, ùgrt aux rubriques II et IV, une fois (ligne 36') précédé par un mot qui semble se 
terminer en {t }. La présence certaine de gr  à la cinquième rubrique de RS 17.100 (ligne 43') assure, 
dans la mesure où les deux textes eurent la même structure, que la formule comportait à chaque fois 
ce mot, qu’il n’y avait pas d’alternance comportant un autre mot aux sections masculines par rapport 
aux sections féminines. En fin de compte, tout ce qui fait hésiter, c’est la forme {ûgr} à RS 1.002:26', 
où l’hypothèse d’uniformité oblige la correction en {ûgr<t>} 66. On ne comptera pas parmi les

24.266 ( Ugaritica VII [1978], p. 36), proposait deux racines différentes, comme en hébreu biblique (gr \ = 
« séjourner en étranger », dans RS 1.002, gr II = « attaquer » dans RS 24.266). L’interprétation d’Avishur 
donne à gr dans RS 1.002 une connotation négative («ceux qui attaquent les murailles d’Ougarit»), chose 
difficile à admettre vu la présence du roi d’Ougarit Niqmaddou dans la sous-section npy de la rubrique V.

61. Certains, tout en gardant l’étymologie que l’on vient de citer, nient le sens d’« étranger » dans ce 
texte : Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 264 (« wohnen ») ; idem, MKT (1959), p. 106-7 (« Inwohner ») ; idem, 
WUS (1963), §691 (« Insasse (o. K in d er...)» ); Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 151 
(« ‘Schutzbürger’ ; vgl. dagegen UT Nr. 567, gr ‘foreign resident’ ») ; Xella, TRU I (1981), p. 266 (« si tratta 
dei residenti entro le mura urbiche, piuttosto che gli stranieri » ; Xella cite Gray, SVT 15 [1966], p. 188 pour 
appuyer sa thèse -  mais Gray emploie le terme « sojourner », terme traditionnel pour traduire l’hébreu gër 
et qui implique par là le fait d’être étranger). Aucun de ces auteurs n’essaie de prouver que GR puisse avoir 
le sens de « résident » tout court. On se demande pourquoi on a employé cette racine pour désigner le 
résident en tant que résident alors que, partout dans les langues sémitiques où l’on trouve la racine, elle 
porte une connotation de résidence ou de séjour dans un lieu dont on n’est pas originaire. Au sujet du statut 
social du gër en Israël, voir Milgrom, JBL 101 (1982), 169-76 (le gër n’était considéré comme un Israélite de 
plein droit qu’après plusieurs générations ; l’intégration définitive s’effectuait par mariage).

62. Cette catégorie devait être assez peu nombreuse pour deux raisons: (1) il est vraisemblable que 
ceux qui arrivaient comme transfuges portaient un autre titre (peut-être *pr, voir Liverani, RSI 77 [1965], 
p. 315-36) ; (2) la perméabilité des barrières, géographiques, sociales, et surtout ethniques, était moins 
importante qu’à l’époque moderne.

63. Voir plus bas, sur frty, ligne 20'.
64. Dhorme, RB 40 ( 1931 ), p. 38, 39 ; Montgomery, JAOS 55 (1935 V p. 92 ; Ginsberg, KU  ( 1936), p. 91 ; 

cf. idem, JANES 5 (1973), p. 134 ; Gordon, UG (1940), § 7.2, 7 , ¡4.293 ; idem, UH (1947), § 8.3, 9 ; 18.683 ; 
idem, UL (1949), p. 109-10; idem, UM ( 1955), §8.3, 11 ; 20.643; idem, UT ( 1965), §8.3, 14; 19.876; De 
Langhe, Textes (1945) II, p. 82 ; Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 264 ; idem, Untersuchungen (1954), p. 38, 
44; idem, M KT  (1959), p. 106-7; idem, WUS (1963), § 944; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), 
p. 124 ; Moscati, RSO  32 (1957), p. 348 ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 207 ; Rainey, Social Stratification 
(1962), p. 174; idem, UF 3 (1971), p. 171 ; Sasson, JAOS 86 (1966), p. 135 ; Weippert, ZDPV  85 (1969), 
p. 47 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 236-37 («forteresses») ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 151 ; Avishur, Shnaton 3 (1978-1979), p. 256; Xella, TRU l (1981), p. 258, 259, 266 ; Sivan, UF 14 (1982), 
p. 216; Sapin, UF 15 (1983), 182; Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 109; idem, Deuteronomy (1991), 
p. 308 ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 48-49 ; idem, Religion (1992), p. 102-3 ; Tarragon, TO II (1989), 
p. 147, 149; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285, 287; Pardee, Leslau (1991), p. 1183, 1185, 1187. À 
partir de la même étymologie que celle du mot «mur», à savoir HMY « protéger», Virolleaud a proposé 
l’interprétation « (déesses) protectrices » (Danel [1936], p. 37).

65. Cf. Herdner, CTA (1963), p. 114, n. 6.
66. La classification de {ugr} parmi les « Feinde » d’Ougarit (Pope et Róllig, WdM I [1965], p. 284) est 

inadmissible parce qu’on ne trouve pas d’ennemis dans ce texte, surtout pas dans la sous-section npy où se 
trouve (ugr) (le roi lui-même est nommé dans cette sous-section à la ligne 28'). Concernant l’interprétation 
des éléments nommés dans la sous-section ú 1 p, voir le commentaire sur la ligne 19'.
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difficultés de l’hypothèse la formule {[...]y . ugr^l} en RS 1.002:10', car cette formule se trouve à la 
fin de la deuxième ligne de la rubrique, alors que la formule en gr se place toujours plus en avant. 
{[...]y . ûgrrtl} constituera donc une seconde formule comportant le mot ùgrt61.

La présence du mot h m yt n’exprime pas tant la protection 68 que fournissent ces murailles — 
sans nier qu’elle ait aussi cette connotation — que le fait que ces étrangers étaient concentrés dans cet 
emporium, sinon obligés à exercer leurs fonctions à l’intérieur de la métropole.

Ligne 19'. En raison de la variété caractéristique de la sous-section npy  (voir ci-dessus, commentaire 
de la ligne 18'), il est inutile de proposer des restitutions pour les lacunes au début de la ligne. Par 
contre, la série û 1 p  ne comporte aucune variation dans la liste des composants et la restitution de ù I 
p  qty  est donc certaine.

La restitution de {n} dans {thtî[n]} est fondée sur les occurrences du même mot aux lignes 22' et 
23'. Nous suivons l’accord général pour vocaliser ce verbe comme appartenant au schème-G 69, c’est-à- 
dire tihfa^na, non pas comme transitif (schèm e-D )70, pour la raison que Caquot a citée, à savoir que 
le texte ne comporte pas de complément d’objet d irec t71. Nous ajoutons la raison suivante :

67. Voir ci-dessus, commentaire des lignes 9'-17'. Contre la restitution de la simple formule w npy ùgrt 
ici à la ligne 26' (del Olmo Lete, Paraula [1989], p. 48 ; idem, Religion [1992], p. 102) témoigne cette 
différence dans la place qu’elle occuperait dans les deux rubriques. Cette différence est doublement fatale 
à l’hypothèse en question, car selon elle la formule npy ùgrt est censée jouer le même rôle structurel que gr 
hmyt ùgrt (ibid., p. 51) ; or cette seconde formule semble occuper la première place dans la listt-npy  (c’est 
sûrement le cas à la ligne 35’ et semble l’être aussi à la ligne 18' ; RS 17.100A + B dans son état actuel ne 
contient aucun indice du contraire). S’oppose aussi à la restitution l’espace disponible : pour insérer un 
deuxième bénéficiaire devant ûgr<t>, comme le fait del Olmo Lete (remarquer la place fautive qu’occupe le 
crochet dans son texte : « wnp[y...] »), la lacune aurait emporté un minimum de neuf signes, probablement 
plus ({Twl [npy XX(X)(X) w npy] ûgr<t>} = neuf, dix, ou onze signes selon que le nom du premier 
bénéficiaire comporte deux, trois ou quatre signes -  regardant les autres noms de bénéficiaires on remarque 
que le nom à un seul élément comporte trois ou quatre signes) ; or, il est difficile d’admettre que la lacune 
ait emporté plus de neuf signes (voir la remarque textuelle). Mais si l’on abandonne ce bénéficiaire 
supplémentaire, l’espace est trop grand ({Twl [npy] ugr<t>} = trois signes, là où les lignes à l’alentour ont 
comporté de six à neuf signes dans un espace égal à celui de cette lacune -  voir les détails dans la remarque 
textuelle). Enfin, on rappellera de nouveau la présence du mot gr dans la cinquième rubrique de RS 
17.100A + B, selon notre analyse du texte.

68. Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 173 ; Gray, Legacy 2 (1965), p. 206 ; idem, SVT 15 (1966), p. 188, n. 5. 
Dhorme incluait les deux sens dans sa traduction : « l’asile des murs » (RB 40 [1931], p. 38). Gaster, Myth 
(1969), § 149 (p. 491), cite ce texte sous la forme « hmt » et traduit « sacred enclosure », faisant 
apparemment une confusion avec le mot hmt qui existe bel et bien en ougaritique (CTA 14 111:159) et qui 
signifie « tente ».

69. Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 171, 174; Ginsberg, KU ( 1936), p. 92 ; Gordon. UG (1940), § 3.8 ; 8.11 : 
14.315 ; idem, UH (1947), § 4.8 ; 9.11 ; 18.740 ; idem, UL (1949), p. 109-10; idem, UM (1955), § 4.8 ; 9.11 ; 
20.700 ; idem, UT (1965), § 4.8 ; 9.15, 19.952 ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 207-8 ; Gray, Legacy 2 (1965), 
p. 204; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 152; Pardee, UF 1 (1975), p. 346-47; idem, UF 8
(1976), p. 231 ; idem, Leslau (1991), p. 1183, 1185, 1187, 1192 ; Xella, TR U I (1981), p. 265 ; Verreet, UF 15 
(1983), p. 246; idem, UF J6 (1984), p. 317; idem, Modi (1988), p. 73-74; idem, Bib 72 (1991), p. 294; 
Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 109 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260-61 ; idem, Rise (1992), p. 252 ; De 
Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 291 ; del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 30 ; idem, Paraula (1989), p. 47-49 ; 
idem, AuOr 8 (1990), p. 131 ; idem, Religion (1992), p. 101-3 ; Tropper, Kausativstamm (1990), p. 27.

70. Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 90; Van Selms, UF 3 (1971), p. 244-45 (avec une analyse 
inadmissible de la forme : t^ a tti^na, où {î } indiquerait la voyelle qui précède la consonne au lieu de celle 
qui la suit). Partout où il traduit Aistleitner propose « sündigen » (AcOrH 4 [1954], p. 262; M KT  [1959], 
p. 106 ;WUS [1963], § 1019) ; dans Untersuchungen (1954) il vocalise selon le schème-D à la p. 69 (avec 
l’analyse inadmissible du {î} comme indiquant un /i/ court tandis que le ya lif  est suivi d’un /û/: 
tahafti^ûna), mais à la p. 106 ne donne pas d’indication que le schème verbal serait autre que G ; dans WUS 
la forme est présentée comme appartenant au schème-D. Nous ne comprenons pas ces allusions au schème- 
D, étant donné que ce schème a généralement un sens différent du schème-G. Enfin, Weippert ne tranche pas 
entre les deux analyses (ZDPV 85 [1969], p. 45-46).

71. RHPR 42 (1962), p. 207-8. Si {ûlp} signifiait «clan» ou «chef» ce vocable pourrait servir de 
complément d’objet direct. Mais, comme Caquot l’a remarqué, «On voit mal ... ce que signifierait une 
locution : ‘purifier (ou offrir en expiation) le chef (ou l’allié)’ ...»  (ibid., p. 208 ; cf. déjà De Langhe. Textes 
[1945] II, p. 82-83, qui formulait des critiques sans proposer de solution). Tarragon traduit « vous ferez la 
purification (avec) le chef... » ( TO II [1989], p. 146-47), sans proposer d’analyse grammaticale. Incapable
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l’expression parallèle des rubriques V et VI, SN(Y) YP- l p / b / 1 ,  comporte un verbe intransitif. Les 
personnes interpellées seront les Ougaritains, et non les divinités.

Nous discuterons plus bas (commentaire de u I p)  les syntagmes dans lesquels figure le verbe 
ht*. Il apparaît d’après ces usages que le sens du verbe ougaritique comporte la notion de péché 
m o ra l72, et la suite du texte montre qu’il faut expier ce péché par un sacrifice. La notion générale a 
donc des points communs avec la notion biblique, sans qu’elle ait pris la même importance dans le 
culte ougaritique que parmi les hébreux— jusqu’à présent, du moins, l’on ne connaît pas de sacrifice 
qui se nomme à partir de la racine HT5 73.

Dans l’état actuel du texte, le parallélisme entre H T' (rubriques III-IV) et SN(Y) (rubriques V- 
VI) est évident, tandis que le premier élément de la structure tripartite a totalement disparu. Notre 
intelligence de l’agencement général du texte sera toujours incomplète sans ce premier élément, mais 
il faut tout de même essayer de comprendre le rapport entre les deux dernières sections. Si, comme 
nous le pensons, SN(Y) YP- signifie « le bien-être a changé, c’est-à-dire, changé pour le mal, s’est 
dégradé, a dégénéré », il est tentant de voir entre HT> et SN(Y) un rapport de cause à effet : le bien- 
être a dégénéré parce qu’on a péché. Ceci admis, on se demande pourquoi ce texte ordonne le sacrifice 
aussi bien après l’annonce du péché qu’après l’annonce de sa conséquence. La réponse, nous semble-t-
il, se trouve dans la nature du texte : il s’agit d’une liturgie, et le propre de la liturgie est de prévoir 
une répétition d’actes cultuels selon des critères variables, en l’occurrence un sacrifice pour chaque 
étape du rite d’expiation (voir ci-dessus, « Structure du texte » ). Cet agencement nous amène à deux 
conclusions quant à la première section, presque entièrement détruite : le sacrifice selon les rubriques I

de comprendre la traduction, nous n’essayerons pas de deviner l’analyse grammaticale qui la sous-tendrait. 
De toutes façons, l’organisation du texte autour des conjonctions wa et }ô nous paraît évidente et fatale 
pour l’analyse nominale de {ùlp}, et ignorer ce simple fait fausse toute l’interprétation. Par exemple : dans 
son introduction, aussi bien que dans sa note sur {ù§n}, Tarragon (ibid., p. 140-48 et la note 38) parle de 
{ùSn} comme étant en étroit parallélisme avec H T\ tandis qu’un simple regard sur le texte montre que HT5 
est toujours précédé par ù.

72. Sans trop insister, en raison de l’état défectueux de la tablette, on comparera RS 34.124:33' °ù 
il est peut-être question de l’affaire du « grand péché» d’une reine d’Ougarit (voir Pardee, BiOr 34 [1977], 
p. 19, et avec texte amélioré, Bordreuil et Pardee, RSO VII [1991], p. 142-50). Pour le sens moral et religieux 
de HT5 ici, voir Caquot, RHPR 42 (1962), p. 211 ; Pardee, UF1 (1975), p. 346-47 ; idem, UF 8 (1976), p. 231 ; 
idem, Leslau (1991), p. 1183, 1185, 1187, 1192 ; Pardee et Bordreuil, ABD (1992) VI, p. 709 ; del Olmo Lete, 
Paraula (1989), p. 52 ; idem, AuOr 8 (1990), p. 131, n. 4 ; idem, Religion (1992), p. 107 ; De Moor, Rise
(1990), p. 252 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 291 ; Korpel, Rift (1990), p. 308 (on ne peut pourtant 
pas accepter sa description de certaines manifestations du péché : voir ci-dessous, commentaire de RIH 
78/20:11-12). L’agencement de la section tripartite HJVSN(Y) + l p / b / 1 , nous semble-t-il, est ainsi fait 
précisément pour englober les domaines social, moral, et cultuel (voir ci-dessus « Structure du texte » et cf. 
Xella, TRU I [1981], p. 265-66). Si la conception ougaritique du péché est uniquement rituelle (Tarragon, 
Culte [1980], p. 96), pourquoi la structure du texte comporte-t-elle une sous-section qui traite uniquement 
du péché cultuel (HT> 1 DBH/T1)?  Tarragon a dû se rendre compte de ce problème, car dans son 
interprétation plus récente il parle de « fautes ... d’ordre cultuel ou social » ( TO II [1989], p. 143), arrivant 
ainsi à deux formes de faute (mais qu’il réduit quelques lignes plus bas à la dimension sociale !). Mais 
comment dans le texte ainsi interprété la sous-section y T ’ b ^P/Q SRT NPS/QTT se place-t-elle 
(l’inadmissibilité de l’interprétation « purifier » est notée plus haut) ? Il est clair que la méconnaissance de 
la particule û a faussé l’interprétation de {ùlp}, ce qui a entraîné la méconnaissance de la structure tripartite 
de la section HT' (et la méconnaissance de la même particule a doublement faussé la compréhension des 
sections V et VI, où la contribution de {ulp} aussi bien que celle de {ù§n} à la structure du texte passe 
inaperçue).

Pas davantage, si notre interprétation de HT’ 1 p  est juste, la notion ougaritique du péché ne comporte- 
t-elle le « particularisme urbain » que trouvait Caquot dans ce texte (Siria [1969], p. 74 ; cf. idem, RHPR 42 
[1962], p. 211 : « le nationalisme certain»; idem, SDB 9 [1979], col. 1410: « l’aspect national de la 
religion»), pas plus que la « Weltanschaaung [sic ! ] quasi xenofoba » qu’y voit Xella ( TRU  I [1981], 
p. 254 ; cf. p. 265 « gentili »). Tout au contraire ! Le mal que peut porter l’accusation dans la bouche d’une 
de ces personnes est mis sur le même pied que les péchés moraux ou rituels. Nous sommes donc entièrement 
d’accord avec cette déclaration de Caquot, où la difficulté principale de cette interprétation dans le 
contexte des rites ougaritiques est parfaitement bien exprimée : « ... ce qui semble malaisément 
conciliable avec les informations d’autres textes liturgiques paraissant mêler les cultes sémitiques et 
hurrites » ( SDB 9 [1979], col. 1410-11).

73. Cf. DeGuglielmo, CBQ 17 (1955), p. 212-13.
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et II devait être une troisième espèce d’animal, par rapport au bélier et à l’âne des autres rubriques, et 
les rubriques I et II devaient utiliser un troisième terme pour désigner le mal, par exemple un terme 
exprimant la méchanceté (VRS( [comme dans RIH 78/20:6] ou VR<<:), le péché par inadvertance (= 
VSGG en hébreu), ou l’impureté (~ VTM5 en hébreu) 74. La compréhension de la structure logique que 
nous venons de proposer peut aussi servir pour expliquer pourquoi les verbes « pécher » et « changer » 
sont l’un à l’imparfait, l’autre au parfait. L’imparfait du premier connote l’éventualité du péché (on 
comparera la prière de Salomon, I Rois 8:46-51), le parfait le résultat inévitable du péché 75.

La majorité des auteurs ont pensé que la graphie {ûlp} recelait un seul mot, qui serait apparenté 
à l’hébreu ^elep « clan » (on remarquera que les premiers commentateurs lisaient le signe {ü} comme 
/*&/) 76 ou à ^allüp « chef de tribu » (avec harmonisation des voyelles = /^ullüpu/) 77. Le fait que par 
ailleurs la structure de ce texte est clairement axée sur les conjonctions wa et *ô nous fait incliner en 
faveur de l’analyse de Caquot, selon laquelle {û lp} serait un syntagme composé de cette conjonction, 
de la préposition /, et du nom p  « bouche », littéralem ent « à la bouche de » 78. R em arque

74. Pour De Moor et Sanders ( UF 23 [1991], p. 284) il s’agirait de « a verb like pS( », à savoir le verbe 
qui en hébreu signifie le péché volontaire contre un supérieur.

75. Xella, TRU I (1981), p. 266-67 : « C’è da osservare che l’espressione ... sostituisce il verbo ht* di cui 
va considerata in certo modo equivalente o connessa, indicandosi forse con essa lo stato di impurità 
seguito alle colpe commesse ». Nous ne discuterions que le terme « impureté », qui a, en contexte cultuel, 
la notion de saleté physique ou d’impureté morale qui interdit de participer au culte. Ici il s’agit plutôt du 
résultat néfaste du péché. Ceux qui traduisent l’aspect verbal de tfrtin précisément comme celui de Sn ypkn 
(par ex., Van Selms, UF3 [1971], p. 237, 244 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UFI [1975], p. 153 ; Xella, TRU I 
[1981], p. 258-59 ; Sapin, UF 15 [1983], p. 182 ; De Moor, UF 18 [1986], p. 261 ; cf. De Moor et Sanders, UF23
[1991], p. 285-87 ; del Olmo Lete, Paraula [1989], p. 47-49 ; idem, AuOr 8 [1990], p. 131 ; idem, Religion
[1992], p. 101-3) ne se rendent pas compte que le système verbal des textes en prose n’a pas la même 
fluidité quant aux aspects verbaux que la langue poétique. Verreet donne pour analyse explicite de 
thtû/thtin celle de yaqtul-accompli (Modi [1988], p. 73-74 : « Narrativ », « Ihr sündigtet » ; cf. idem, UF 15 
[1983], p. 246 [« Indikativ » ! ] ; idem, UF 16 [1984], p. 317 [« Apokope », « ihr sündigtet »] ; idem, Bib 72
[1991], p. 294 [« Apokopate »]). La seule analyse de SN(Y) de la main de ce chercheur dont nous 
connaissions l’existence doit comporter une erreur (UF 17 [1986], p. 340 « Ipf. », c’est-à-dire, imparfait). De 
toute façon, à notre avis, le yaqtul-accompli ne s’emploie pasVcomme forme autonome dans le système 
verbal de la prose ougaritique (cf. Van Soldt, UF 21 [1989], p. 379, n. 27) et il n’est donc pas à rechercher 
dans ce texte en prose (pour cette classification, voir la note 38).

76. Dussaud, Syria 12 (1931), p. 75 ; idem, Découvertes 2 (1941), p. 76-77 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), 
p. 171-74 ; Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 91 ( ’elep ou ’allüp). Cf. Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 262 (= 
hébr. 3allüp «sich befreunden» —» «verbünden»); idem, Untersuchungen (1954), p. 10, 16, 72, 136 
(participe passif, pluriel, masculin, status constructus) ; idem, M KT  (1959), p. 105-7; idem, WUS (1963), 
§ 243; Gray, L egacy2 (1965), p. 204; parfait passif optatif de la racine *LP, traduction: « may ... be 
pacified » (changement d’avis par rapport à Legacy 1 ; nouveau changement en 1967 : voir les notes 
suivantes).

77. Ginsberg et Maisler, JPOS 14 (1934), p. 259; Ginsberg, KU  (1936), p. 91 ; Virolleaud, Syria 15 
(1934), p. 152 ; idem, Danel (1936), p. 37, 39 ; Jack, Tablets (1935), p. 34 ; Gordon, UG (1940), § 7.12, 
14.56; idem, UH (1941), § 8.15, 18.156; idem, UL (1949), p. 109-10; idem, UM ( 1955), § 5.18, 8.34, 20.134; 
idem, UT (1965), § 5.19, 8.39, 19.202 ; De Langhe, Textes (1945) II, p. 84 ; Vycichl, AfO  17 (1953), p. 357 ; 
Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 124 ; Fronzaroli, Fonetica (1955), p. 48-49, 60 ; Gray, Legacy 1 
(1957), p. 189-90 (changement d’avis dans la seconde édition -  voir la note précédente -  et en 1966-voir 
la note suivante); Goeseke, WZHW 7 (1957-58), p. 634; Rainey, Social Stratification (1962), p. 174; 
Gröndahl, PTU (1967), p. 74, 98 ; Fisher, Lexical (1969), p. 43 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 237 ; Ullendorff, 
IOS 2 (1972), p. 467 ; idem, Ugarit and the Bible (1994), p. 357 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UFI (1975), 
p. 153 ; Blau, UF 11 ( 1979), p. 60 ; Tarragon, Culte (1980), p. 95 (où l’on est étonné, du fait que le mot ne se 
trouve que dans ce texte, de lire que ùlp, « prince, chef », est « bien connu en ugaritique » -  les noms 
propres ûlpm et ul-lu-pi existent [Gröndahl, PTU (1967), p. 74, 98], aussi bien qu’un mot ûlp en hourrite [RS 
5.182]) ; idem, TO II (1989), p. 145-49; Dahood, CBQ 44 (1982), p. 16; Sapin, UF 15 (1983), p. 182; Levine, 
IEJ 34 (1984), p. 67 ( Jallüp ou 3elep) ; Aartun, Studien (1991), p. 11-14 (« qualifizierte Soldaten »).

78. Caquot, RHPR 42 (1962), p. 208 (« à la manière de ») ; idem, SDB 9 (1979), col. 1410 (de même) ; cf. 
idem, Siria (1969), p. 74; Gray, SVT 15 (1966), p. 187 («vis-à-vis»); Weippert, ZD PV  85 (1969), 
p. 44 (trouve l’analyse syntaxique vraisemblable, sans pouvoir proposer une interprétation précise du 
syntagme entier dans ce texte) ; Xella, TRU I (1981), p. 257-59, 262-63 (« o corne ») ; cf. idem, UF 13
(1981), p. 331 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260 (« according to, in the manner of ») ; De Moor et Sanders, UF 
23 (1991), p. 285-287, 291-92 («or like ») ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49, 52 (« según el uso 
del ») ; idem, AuOr 8 (1990), p. 131 (de même), 187 ; idem, Religion (1992), p. 101-3, 107 (de même) ;
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épigraphique : le signe {û }, comme graphie de la conjonction yô, n’est jam ais suivi du trait de 
séparation dans ce texte 79 —  aussi est-il illégitime d’arguer de l’absence du trait en faveur de 
l’indivisibilité de la séquence {ülp}.

Sur le sens précis qu’aurait l’expression 1 p  dans ce texte les commentateurs ne sont pas d’accord 
(voir les gloses citées dans les notes précédentes). Le syntagme 1 p  n’est connu jusqu’ici en 
ougaritique que dans les textes relatifs aux serpents, toujours au sens littéral « à/de la bouche de » et 
comme complément prépositionnel du verbe ybd « détruire » (RS 24.244 passim  ; RS 24.251:35'-36', 
45') 80. En hébreu biblique, le syntagme l sp ï  signifie « à la mesure de » 81 et ne retient de connotation 
voisine au sens littéral de « bouche » qu’en présence d’un autre terme désignant le discours, par ex., I 
Rois 17:1 î 3p jy  d 3bârTy « selon ma parole ». Par contre, en phénicien, on trouve une fois 1 p  dans une 
phrase nominale où il est question d’une plaque d’or placée sur la bouche d’une défunte 82. En néo
punique, le sens paraît proche du syntagme hébreu « à la mesure de », car on trouve 1 p y  kl (r k > 
« selon toutes les évaluations . . . »  83, ce qui indique que le sens précis de 1 p y  >bty  est « selon 
la mesure des œuvres de ses aïeux » 84. Le mot p  en ougaritique peut désigner soit l’organe au sens 
littéral ( CTA  23:62 w 1 crb b phm c$r Smm « les oiseaux des cieux entrent dans leur bouche »), soit 
comme source des paroles (C TA  19 11:75 b ph rgm 1 y?à « la parole n’est pas sortie de sa bouche »), 
soit comme organe du parler (P R U II 1:4 tn pk b hlb « ta bouche parle sur la montagne »).

Pour cerner le sens du syntagme 1 p  dans ce texte il sera utile de regarder d’abord sa fonction de 
complément et ensuite les syntagmes prépositionnels parallèles. Dans son état actuel, ce texte ne

Pardee, Leslau (1991), p. 1183, 1185, 1187, 1191 (« according to the statement of » < « according to the 
mouth of ») ; Watson, Abr-Nahrain 29 (1991), p. 131 (« in the manner of»). Ginsberg ( Tarbiz 4 [1932-33], 
p. 381, n. 4) avait déjà proposé cette analyse syntaxique, mais en prenant le û pour une particule négative 
(en 1934 il a changé d’avis : voir la note précédente).

D’autres n’ont pas vu l’indice de la structure du texte que fournit cette particule >ô en prenant ce qui ne 
peut être qu’une conjonction dans les autres syntagmes comportant {ù} pour une particule d’exclamation ou 
de lamentation (= yôy/hôy en hébreu) : Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 262, 264; idem, AcOrH 5 (1955), 
p. 3 ; idem, M KT  (1959), p. 105-7 ; idem, WUS (1963), § 4 (les seuls exemples sûrs de mot se trouveraient 
dans ce texte -  cela n’étant pas admissible, il n’existe pas d’exemple sûr en ougaritique, et on est obligé de 
mettre en doute l’existence du mot jusqu’à son apparition dans un texte sans ambiguïté, cf. déjà Pardee, 
JNES 52 [1993], p. 316) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 152 (cf. aussi plus haut, la note 46) ; 
Sapin, UF 15 (1983), p. 182 (qui se méprend sur la structure du texte en disant que la série û 1 p  brise « le 
rythme de cette formule poétique » -  le rythme du texte vient des alternances et accumulations, introduites 
par ’ô et wa, plutôt que d’une structure poétique proprement dite -  voir plus haut, la note 38) ; Verreet, UF
16 (1984), p. 317 ; idem, Modi (1988), p. 73, 137.

Pour l’interprétation de {ù} comme une conjonction dans certains syntagmes de ce texte, cf. déjà 
Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 89-90 (on ne retiendra pas l’explication phonétique) ; cf. Ginsberg, KU  
(1936), p. 91-92; Gordon, UG (1940), §5.24; 11.2; 14.2; idem, UH (1941), §6.24; 12.2; 18.77 ; idem, UL 
(1949), p. 109-11 ; idem, UM (1955), § 12.2; 20.72; idem, UT (1965), § 12.2, 19.108; Gray, Legacy 2
(1965), p. 204.

79. De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 292.
80. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), ch. 7, 8.
81. Le syntagme s’emploie surtout dans des computs, par ex., Exod. 12:4 w3lâqah ... }ïy S l°pïy }oklôw 

« et il prendra ... chacun à la mesure de ce qu’il mangera ». Nous ne trouvons aucun appui en hébreu 
biblique pour la traduction « à la manière de », si cela doit signifier « comme », c’est-à-dire « pécher comme 
un Alashiote », etc., et on se demande de toute façon pourquoi 1 p serait utilisé pour exprimer la simple 
comparaison. Caquot (RHPR 42 [1962], p. 208-9) donne au syntagme 1 p deux sens dans cette liste, chacun 
avec sa propre étymologie : le premier sens serait « à la manière de », comme en hébreu et en phénicien 
(voir plus haut notre critique de l’étymologie hébraïque), le second « à cause de », comme en hébreu 
mishnique. Ce recours à deux sens, à deux traductions, et à deux étymologies dans une même liste est à 
éviter si cela se peut. Xella le fait en traduisant partout par « come » (TRU  I [1981], p. 257-59) -  dans ce cas 
on doit se demander si le problème est à résoudre en adoptant tout simplement la traduction ordinaire pour 
la préposition k(m).  De plus, on se demande pourquoi on a muni les noms fibt et mdll, que Xella prend pour 
des formes actives (« o come coloro che vi depredano, o come coloro che vi opprimono »), du pronom 
suffixe « vous/votre ». Qu’est-ce que cela signifie pour quelqu’un de pécher comme celui qui l’opprime ? Il 
doit exister une autre façon moins équivoque de condamner l’oppression.

82. K A I11 w mhsm hrs 1 py « et une ‘muselière’ d'or (est) sur ma bouche ».
83. KAI 119:5. Cf. Février, RA 50 (1956), p. 189.
84. KAI 126:8. La traduction « à cause de » n’est pas fausse, mais le sens littéral semble assez clair.
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conserve que deux phrases complètes dans lesquelles ü 1 p  figure : H T> 1 p  « (vous) péchez + 1 p  » 
(ligne 19') et SN(Y) 1 p  « (votre bien-être) a changé 1 p »  (lignes 28', 36'). Les syntagmes parallèles 
comportant une préposition sont HTVSN(Y) YP- b (lignes 22', 30'-31 ', 39') et HTVSN(Y) YP- / 
(lignes 23', 32', 40') 85. Le premier dénote la manière ou la circonstance du péché (la colère, 
l’impatience, l’abomination), le second le domaine cultuel touché par le péché (deux genres de 
sacrifice).
Résultat : HTVSN(Y) YP- + 1 p  + terme ethno-géographique 

HTVSN(Y) YP- + b + manière de pécher 
HJVSN(Y) YP- + 1 + domaine cultuel 

Les deux derniers groupes de syntagmes ayant rapport aux domaines où s’exerce le péché, il est 
loisible de penser que le premier fait de même, mais certainement, puisqu’il est exprimé par un 
syntagme différent, avec un sens différent. Le sens que suggère le syntagme hébreu, « à la 
mesure/proportion de », ne semble pas convenir au contexte actuel parce que ceci accuserait une 
perspective négative sur ces personnages (« pécher comme un Qatien... »). Or, au moins trois des 
éléments de la liste devaient avoir une connotation positive à Ougarit, évoquant des alliés et non des 
ennemis : Alashia, Hatti, et les Hourrites (voir ci-dessous) ; pour permettre que ces termes fassent 
référence à des ennemis, il faudrait trouver un moment historique où les trois groupes tous ensemble 
étaient hostiles à O ugarit86.

Revenons donc à une explication plus en rapport avec les sens du terme ougaritique indiqués plus 
haut : « selon la bouche/la déclaration de ». Plusieurs façons de comprendre les traductions littérale ou 
développée paraissent dès l’abord possibles : (1) « pécher en ce qui concerne la déclaration de » 
signifierait que le péché serait commis contre une parole des personnages en question — comme HT’
1, plus bas, mais avec p  en plus ; (2) « pécher selon la déclaration de = selon l’incitation de = suivant 
la parole de », c’est-à-dire que ces personnages auraient incité les coupables à pécher ; (3) « pécher 
selon la déclaration de = selon l’accusation de = accusé par », c’est-à-dire que l’origine de la 
connaissance de l’acte réprouvé serait une accusation dans la bouche de ces personnages. La première 
interprétation semble trop près du sens de la rubrique H T' I et ne donne pas, de toute façon, un sens 
satisfaisant (« commettre un péché au détriment de la parole de »). En effet, la nette différence entre 
les deux derniers syntagmes, HTJ b et HT5 1 invite à penser qu’une différence de la même importance 
devait exister entre le premier syntagme et le troisième. Faut-il en conclure que 1 + p  constitue, 
comme cela s’est produit en hébreu biblique, une expression autonome et que cette préposition 
complexe, en rapport avec le verbe H T \ a une autre signification que HT^ + 1 ? La deuxième 
interprétation souffre du même défaut que l’explication par l’hébreu, à savoir qu’elle voit les 
personnages d’une perspective négative. Nous proposerons, donc, que 1 p  est voisin par son sens à c7 
ph  en hébreu, par exemple dans Deut. 17:6 cal p iy  S^nayim cëdïym  >ô w S3lôSâh ( y ü wm a t  
hammët « C’est par la déclaration de deux ou de trois témoins que celui qui doit mourir mourra » 87.

85. Une fois de plus la méconnaissance de la particule û et par suite celle de SN(Y) dans les rubriques 
V et VI a entraîné la méconnaissance de la structure tripartite des sections y T ' et SN(Y) chez Tarragon, qui 
voit dans le 1 du troisième syntagme le 1 assévératif ( TO II [1989], p. 146, n. 35 ; pour une bibliographie plus 
complète, voir plus bas, commentaire de la ligne 23', et la note 135).

86. La solution qui consiste à fixer la date de ce texte à une époque où le royaume d’Ougarit serait 
plutôt lié à l’Égypte qu’aux Hittites, en raison de l’absence de celle-là (del Olmo Lete, Paraula [1989], p. 52 ; 
idem, Religion [1992], p. 108), peut résoudre le « problème » de l’omission de 1’« Égyptien » et la mention 
du « Hittite », mais qu’en est-il des autres peuples mentionnés ? Ougarit était-elle en rapports d’inimitié 
avec tous les autres peuples mentionnés, y compris Alashia et les Hourrites ? Nous ne le croyons pas (voir 
plus bas).

87. Il est vraisemblable, comme nous nous efforcerons de le démontrer plus bas, que le syntagme HT* 1 
dans ce texte n’a pas le sens fort (contre Pardee, UFI [1975], p. 346; idem, BiOr 34 [1977], p. 19), de 
« pécher contre », comme souvent en hébreu biblique, mais plutôt « pécher à l’égard de, en matière de » (del 
Olmo Lete, Paraula [1989], p. 47-49 ; idem, Religion [1992], p. 101-3 ; De Moor et Sanders, UF 23 [1991], 
p. 285-87 ; Pardee, Leslau [1991], p. 1 185, 1187), c’est-à-dire que le péché a lieu dans le domaine cultuel. 
Dès lors on peut citer le syntagme h t} (1 en hébreu biblique (Lév. 5:5 ; Nomb. 6:11 ; Néh. 13:26), qui signifie 
« pécher en matière de », pour appuyer la suggestion que y T 1 I p en ougaritique pourrait avoir le sens de 
htJ 7 ph en hébreu. Dans le premier verset cité l’on trouve les deux syntagmes ayant à peu près le même
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Cette interprétation de {ülp} n’est pas sans importance pour l’interprétation globale du texte : si 
l’expression I p  dénote la déclaration verbale des personnes nommées, et si HT^ comporte bien la 
notion de « faute » ou de « péché » (pour le sens de cette racine dans ce texte, voir le commentaire du 
mot thtin  dans cette ligne), il est impossible d’accepter l’adverbe « impunément » dans une des 
hypothèses d’explication globale proposées par Sapin : « Pour le roi et son organisation palatine, le 
rituel pouvait également servir d’alibi idéologique conférant au nouveau système une apparence de 
conformité aux origines et lui permettant d’étendre impunément ses pouvoir [sic] économiques, sociaux 
et politiques » 88. Il nous semble que ce texte nous apprend que l’accusation prononcée par les 
éléments nommés dans la liste {ulp} pouvait atteindre le père des dieux et que les accusés (c’est-à- 
dire les figurants dans la première section) devaient en souffrir (= SN(Y) YP-, rubriques V, VI). A 
moins d’accepter que tout le système cultuel ougaritique eût sombré dans le cynisme, au point qu’un 
rite comme celui-ci n’aurait servi que de façade derrière laquelle les péchés condamnés ici par 
implication continuaient de plus belle, il faut voir dans les séquences HT* ... SN(Y) YP- et 1 p  ... 
DBH ... NS> une tentative sincère de faire disparaître l’injustice sociale.

La plupart des commentateurs ont supposé, parfois à partir du sens de « chasser » pour le mot 
npy, que les éléments de la liste 1 p  étaient des ennemis d’Ougarit 89. Or, il existe de fortes raisons de 
croire que les éléments que nous sommes en mesure d’identifier (qty, hry, hty, àlty) étaient : soit une 
forte proportion de la population d’Ougarit (hry), soit en relations d’amitié (àl ty),  soit en relations 
commerciales et de suzeraineté (hty).  Nous concluons que le but de cette liste est d’englober les 
personnes se trouvant à Ougarit qui ne jouissaient pas d’un statut personnel et économique 
indépendant, soit parce qu’elles étaient étrangères et soumises donc aux lois qui réglaient la 
possession de biens et le séjour en territoire ougaritique, soit parce qu’elles avaient perdu leurs biens 
par une oppression quelconque (hbt) ou par un appauvrissement non défini (m dll) 90.

sens : « Quand il se rend coupable en ce qui concerne une de ces choses [le fait de prendre un serment], il 
doit se confesser concernant le fait qu’il a commis un péché dans ce domaine précis » ( w°hâyâh kly -ye >S.am 
l3>ahat m ëiêlleh w°hitwaddâh )aSer hâta* râleyhâh ).

88. UF 15 (1983), p. 184.
89. Dhorme, RB 40 (1931), p. 37-39 (les membres des deux sous-sections, npy et ûlp, étaient hostiles -  

interprétation fondée en partie sur de fausses lectures) ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 176-78 (les deux groupes 
constituaient des ennemis) ; Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 92 (seuls les ûlp seraient hostiles) ; Gordon, 
UL (1949), p. 108 (seuls les ulp seraient hostiles) ; Rosenthal, Or 18 (1949), p. 254 (« AlaSiya [is] a hostile 
city»); Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 (« foes ») ; Moraldi, Espiazione (1956), p. 58 
(seuls les ûlp seraient hostiles) ; Gray, Legacy 2 (1965), p. 206 (seuls les ûlp seraient hostiles) ; idem, SVT 
15 (1966), p. 190 (de même) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 153 (seuls les ûlp seraient 
hostiles) ; Sanmartín, UF 11 (1979), p. 728 (de même) ; Liverani, SDB 9 (1979), col. 1335 (RS 1.002 est 
parmi les «rituels pour la protection contre les ennemis extérieurs») ; Kinet, Ugarit (1981), p. 102 (ne 
précise pas de quel groupe il s’agit ; suit en général l’interprétation de Dietrich, Loretz et Sanmartín) ; 
Sapin, UF 15 (1983), p. 182 (seuls les ûlp seraient hostiles : «des groupes qui sont un danger potentiel (ou 
réel) pour les habitants d’Ugarit») ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260 (seules les personnes mentionnées dans 
la section {ulp} seraient hostiles) ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 293, 296 (dans la section {ûlp} on 
rencontre des « particularly sinful peoples » ; il s’agit de « arch-sinners ») ; Milano, Sacrificio (1988), p. 67 
(« contro eventuali minacce straniere ») ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 52 (les mentionnés à la section 
{ulp} sont des «enem igos»); idem, Religión [1992], p. 108 (de même); Korpel, Rift  (1990), p. 308 
(« behaviour like (barbarie) foreigners » constitue un péché).

90. Virolleaud trouvait dans ce document seulement le fait que « la principauté d’Ugarit était en 
relations avec différents pays » et qu’« un document aussi obscur que celui-là ne fournit aucune donnée -  
aucune absolument -  qui soit utilisable pour l’historien» (Danel  [1936], p. 44). Selon Caquot et Xella 
(références n. 72), il ne s’agirait pas tant d’« ennemis » que d’« autres », de « gentils » selon le terme de 
Xella. Nous nous séparons donc de ces deux auteurs seulement en ne voyant ici ni de « particularisme » ni 
de xénophobie. Tarragon parle d’« allogènes » (TO II [1989], p. 143) ne voyant pas ici des ennemis. Nous 
nous en séparons surtout donc en ne voyant ici qu’une partie d’une structure tripartite (selon Tarragon tout 
le texte serait une « liturgie sociale »). Pourtant on croit déceler une certaine inconséquence : si les hbt- et 
mdll- avaient une polarité négative (voir plus bas, n. 120), pourquoi en irait-il autrement dans le cas des 
Qatiens, etc. ? Tout en maintenant leur interprétation de ces ethnies comme des « arch-sinners », De Moor et 
Sanders se sont demandé pourquoi le Qati et le Hourrite sont comptés parmi eux, et ont proposé une 
interprétation invraisemblable du premier terme (UF 23 [1991], p. 293, 296). Il est plus logique de voir dans
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L’iden tifica tion  de q t ( y ) avec le nom  géographique Q adi, que l’on conna ît surtout des tex tes 
égyptiens du N ouvel Em pire com m e étan t situé en  Syrie du Nord, a été é tab lie  p ar W e ip p e r t91.

L igne 20'. On a proposé deux  iden tifica tions précises pour le gen tilice  d d m y  92, la v ille  ion ienne de 
D idym e 93, e t la v ille  m ésopo tam ienne de  DadmuS 94. C erta ins sont toujours restés scep tiques devan t 
ces iden tifica tions, e t au jourd’hui on y renonce généra lem en t 95. La position  du te rm e dans ce tex te , 
en tre  q ty  e t hry,  fav o rise  une lo ca lisa tio n  dans la S yrie  du N ord ou en  A n a to lie  du Sud-Est. On 
songera  à y vo ir une form e de l’anc ien  te rm e am orite  dadm u m ,  qui désigne « le royaum e, c.-à-d. le 
pays d’A lep  » 96, m ais on se dem ande  si le sens é tait toujours p récisém ent le m êm e à la fin du B ronze 
Récent. Un m ot qui sem ble  apparen té  se rencontre dans un des « panthéons » d ’O ugarit (R S 26.142:3' 
~  RS 92 .2 0 0 4 :3 4 ) e t d an s  un te x te  o u g aritiq u e  rap p o rtan t un rite  qui su it l’o rd re  de  c e tte  liste 
n om inative  d iv ine (RS 24.643:43 { [dd]ïm lm }) 97. D ans ces listes il s’ag it des « d ieux de D a -a d -m e -  
m a  », en p ara llè le  avec « les dieux de La-ba-a-na  » ( la  form e ougaritique es t incerta ine  : voir sur RS 
24.643:43). Du poin t de vue gram m atical, d d m y  pourra it sans difficulté s’iden tifie r com m e le gen tilice 
de d d m m ,  à l’in s ta r de m s r m /m $ r y ,  si à l’époque on p ren a it la  f in a le  du m ot ac ca d ie n  pour un 
m orphèm e séparab le , com m e l’orthographe -ma  p erm et déjà de le croire.

Il n ’ex iste  aucun doute que hry  désigne « le H ourrite » 98. D ’O ugarit m êm e on n ’a pas de sources 
h isto riograph iques p rop rem en t d ites sur les H ourrites ; m ais le fait qu’à O ugarit —  e t m êm e dans la

toute la liste des habitants d’Ougarit n’ayant pas plénitude de droits dans la société d’Ougarit. Dans ce sens 
on peut faire appel à l’absence d’indice péjoratif lorsque (}ty et âlty  se trouvent côte à côte dans tel texte 
adm inistratif (P R U  II 9 0 ; PRU  V 8 2 -n o u s  remercions D. Freilich d’avoir attiré notre attention sur ces 
tex tes).

91. ZDPV  85 (1969), p. 35-50. Cf. Van Seims, UF 3 (1971), p. 237 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 
(1975), p. 153 ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 390; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1410; Xella, T R U l
(1981), p. 265 ; Pardee, Textes hippiatriques (1985), p. 63-64; Tarragon, TO II (1989), p. 146, n. 34 ; De 
Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 293 (préférant pourtant l’identification avec les Gutium -  hypothèse qui 
relève de l’interprétation de cette liste comme désignant des «particularly  sinful peop les»  [voir n. 89]). 
Avant la réédition de RS 1.002 et l’édition de RS 17.100A + B par Herdner dans CTA (1963), on lisait {qt§}. 
Pour Van Soldt, qty  serait « unidentified» ( Ugarit and the Bible [1994], p. 373), mais puisqu’il ne cite pas 
W eippert il est difficile de déterm iner s’il n’adm et pas l’identification avec Qadi ou s’il doute de 
l’identification du site de Qadi.

92. Étant précédé et suivi par des gentilices, d d m y  appartient certainem ent à cette catégorie de 
substantifs (contre Richardson, JSS 23 [1978], p. 303, n. l ) - v o i r  ci-dessous, commentaire sur gbr.

93. Dhorme, RB  40 (1931), p. 38 ; idem, Syria 18 (1937), p. 111 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 176-77 ; 
M ontgom ery, J A O S  55 (1935), p. 91 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 9 2 ; Gelb, Hurrians  (1944), p. 20 
(« Didymean ? ») ; Gray, L eg a c y2 (1965), p. 204 (« Didymites », sans explication); idem, SVT 15 (1966), 
p. 189 (de même).

94. V irolleaud, Danel  (1936), p. 39-40; Schaeffer, Syria  14 (1933), p. 118, n. 1 ; idem, Ugaritica I
(1939), p. 101-2; Dussaud, Découvertes 2 (1941), p. 76. Au cours de sa discussion, Virolleaud cite le nom 
divin ddm$, qui figure dans le « panthéon d’Ougarit ». On connaît un peu mieux aujourd’hui cette déesse 
(voir RS 1.017), et un rapport entre le nom divin et le gentilice, qui, d’après la forme de cette liste, est 
dérivé d’un toponyme, ne semble pas indiqué.

95. Schachermeyr, Hethiter (1935), p. 114-15 ; Gordon, UH (1947), § 18.523 ; idem, UL (1949), p. 109- 
10; idem, UM  (1955), § 20.465; idem, UT  (1965), § 19.650; De Langhe, Textes  (1945) II, p. 77-81, 85 ; 
Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 264; idem, M K T  ( 1959), p. 105, n. b ; idem, WUS  (1963), § 734; Weippert, 
ZDPV  85 (1969), p. 48 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 237-38 ; Xella, T R U l  (1981), p. 265 ; Van Soldt, Ugarit 
and the Bible (1994), p. 373. Sayce ( JRAS  1932, p. 46) a refusé l’interprétation « Didyméen », préférant voir 
en d d m y  le mot accadien d a d m u ,  auquel il donne le sens « a n  uninhabited d is tric t» , d’où son 
interprétation : « the descendants of the old neolithic population » (contre cette interprétation, voir 
Weippert, ibid. ; Van Selms, ibid.).

96. Pour ce sens de dadmum  dans l’accadien de la Syrie à l’époque paléo-babylonienne, voir Durand, 
QdS 16 (1989), p. 29-31 ; idem, MARI  6 (1990), p. 274-75.

97. Sans proposer de localisation, Nougayrol a vu un rapport entre ddmy  et les DINGIR.MES da-ad-me- 
ma (Ugaritica  VN 170:3'; commentaire p. 322) ; De Moor et Sanders signalent ce rapport, sans l’adopter 
pour interpréter notre texte (UF  23 [1991], p. 293).

98. Dhorme, RB  40 (1931), p. 37-38 ; idem, Syria 18 (1937), p. 108 ; Dussaud, Syria 12 (1931), p. 75 ; 
idem, Découvertes 2 (1941), p. 76 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 171, 173, 178 ; Sayce, JRAS  1932, p. 46 ; 
Schaeffer, Syria  14 (1933), p. 118, n. 1 ; idem, Ugaritica I (1939), p. 102; Ginsberg et Maisler, JPOS 14
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collection  de te x tes  de  la b ib lio thèque du g rand  prêtre  d’où est sorti RS 1.002 —  se tro u v aien t des 
tex tes rituels en langue hourrite la isse  en tend re  que le personnage hourrite ne pouvait pas être  tout à 
fait néga tif 99. D ’a illeu rs l’an throponym ie des hab itan ts  d ’O ugarit révèle une forte proportion  de noms 
hourrites 100. Il n ’es t donc pas in v ra isem b lab le  que ce hry  a it été un é tra n g er à O ugarit e t non un 
ennem i lo in tain . P eu t-ê tre  le sens précis dans ce tex te  est-il, non pas « p ersonne d ’e thn ie  hourrite », 
m ais « personne o rig in a ire  de la région de hurru », c ’es t-à -d ire , de la région qu ’a occupée l’é ta t de 
M itanni 101. Il ne s’ag ira it donc pas d’un assim ilé, m ais b ien  d’un étranger.

Un g rand  nom bre de docum ents tém oignen t des rapports en tre  O ugarit e t H atti, l’iden tifica tion  
un iversellem en t adm ise pour h t y 102, avec peu d ’allusions à des m om ents d ’hostilité . Au quato rz ièm e 
siècle, à l’époque de N iqm addou II, O ugarit adop ta une po litique de soum ission d ev a n t H atti, e t en 
p ro f i ta 103. A près l’accord  h ittito -égyp tien , les O u g arita in s  e t les H ittites fa isa ie n t cau se  com m une 
contre les m ultip les d ifficu ltés de la fin du XIIIe siècle 104. On possède ce rta in s  d es  docum en ts qui 
régla ient le séjour de personnes h ittites à des fins com m erciales 105.

Le tro isièm e des te rm es géograph iques qui fu ren t iden tifiés im m éd ia tem en t après la publication  
du tex te  est âlty,  « le ’A lash io te  », c ’es t-à -d ire , o rig ina ire  d ’A lash ia  106. L a con troverse  p rincipale  a

(1934), p. 256, 259 ; Virolleaud, Syria 15 (1934), p. 152; idem, Danel (1936), p. 4 0 ; Jack, Tablets (1935), 
p. 34 ; Montgomery, JAOS  55 (1935), p. 91 ; Ginsberg, KU  (1936), p. 91 ; Gordon, UG (1940), § 7.27 ; 14.342 ; 
idem, UH (1947), § 8.37 ; 18.787 ; idem, UL (1949), p. 109-10 ; idem, UM ( 1955), § 8.47 ; 20.741a ; idem, UT
(1965), § 8 .5 2 ; 19.1007; Gelb, Hurrians (1944), p. 20-21 ; De Langhe, T extes  (1945) II, p. 84-85; 
Aistleitner, AcOrH  4 (1954), p. 264; idem, M K T  (1959), p. 105-7 ; idem, WUS (1963), § 1083 ; Thoburn, Old 
Testament Sacrifice (1954), p. 123 ; Gray, Legacy  1 (1957), p. 190 ; idem, Legacy 2 (1965), p. 204 ; idem, 
SVT 15 (1966), p. 189; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 207; Caquot, SDB  9 (1979), col. 1410; Caquot et 
Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 18 ; Weippert, Z D PV  85 (1969), p. 48 ; Van Selms, UF 3 (1971), 
p. 238 ; Sommer, Ahhijavâ (1975), p. 385 ; Astour, RHA 36 (1978), p. 1, n. 4 ; Georgiou, Levant  11 (1979), 
p. 94 ; Xella, TRU  I (1981), p. 265 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49 ; 
idem, Religion  (1992), p. 101-3 ; Tarragon, TO II (1989), p. 146-49; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), 
p. 285-87 ; Pardee, Leslau (1991), p. 1183, 1185, 1187 ; Dietrich and Loretz, Jahwe (1992), p. 58 ; Van Soldt, 
Ugarit and the Bible (1994), p. 373.

99. Tarragon, TO II (1989), p. 143.
100. Astour, RHA 36 (1978), p. 13 ; Liverani, SDB 9 (1979), col. 1321-23.
101. Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 49.
102. Dhorme, RB 40 (1931), p. 37-38 ; Dussaud, Syria 12 (1931), p. 75 ; idem, Découvertes 2 (1941), 

p. 76 ; Hroznÿ, ArOr 4 (1932), p. 171, 173, 178 ; Sayce, JRAS 1932, p. 46 ; Schaeffer, Syria 14 (1933), p. 118, 
n. 1 ; idem, Ugaritica I (1939), p. 102 ; Virolleaud, Syria 15 (1934), p. 152 ; idem, Danel  (1936), p. 40-41 ; 
Jack, Tablets (1935), p. 34 ; Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 91 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 91 ; Gordon, UG
(1940), § 7.27 ; 14.348 ; idem, UH (1947), § 8.37 ; 18.806 ; idem, UL (1949), p. 109-10 : idem, UM  (1955), 
§ 8.47 ; 20.752 ; idem, UT (1965), § 8.52 ; 19.1024 ; Gélb, Hurrians (1944), p. 20 , De Langhe, Textes (1945)
II, p. 84-85 ; Aistleitner, M K T  (1959), p. 105-7 ; idem, WUS  (1963), § 1104; Thoburn, Old Testament 
Sacrifice (1954), p. 123; Gray, L e g a c y 1 (1957), p. 190; idem, L egacy  2 (1965), p. 204; idem, SVT 15
(1966), p. 189 ; Caquot, RHPR  42 (1962), p. 207 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1410; Caquot et Sznycer, 
Ugaritic Religion (1980), p. 18 ; Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 48 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 238 ; Sommer, 
Ahhijavâ (1975), p. 385 ; Georgiou, Levant  11 (1979), p. 94 ; Xella, TRU  I (1981), p. 265; Sapin, UF 15 
(1983), p. 182 ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49 ; idem. Religion (1992), p. 101-3 ; Tarragon, TO II
(1989), p. 146-49; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87; Pardee, Leslau  (1991), p. 1183, 1185, 
1187 ; Van Soldt, Ugarit and the Bible (1994), p. 373.

103. Liverani, SDB 9 (1979), col. 1325-33.
104. Astour, AJA 69 (1965), p. 253-58.
105. Liverani, SDB 9 (1979), col. 1307-8.
106. Dhorme, RB 40 (1931), p. 37-38 ; idem, Syria 18 (1937), p. 111 ; Dussaud, Syria 12 (1931), p. 75 ; 

idem, Découvertes2 (1941), p. 76 (pourrait aussi s’agir d’Alshé -  voir plus bas) ; Hrozny, ArOr 4 (1932), 
p. 171, 173, 178 ; Sayce, JRAS 1932, p. 46 ; Schaeffer, Syria 14 (1933), p. 118, n. 1 ; idem, Ugaritica I (1939), 
p. 102; Jack, Tablets (1935), p. 34 ; Montgomery, JAOS  55 (1935), p. 91 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92; 
Gordon a cité la possibilité d’une identification avec Alashia dans UG (1940), § 7.22, n. 2 ; 7.27 ; 14.59, mais 
s’est définitivement déclaré en faveur de cette interprétation seulement dans UT  (1965), § 8 .52; 19.215 (cf. 
UH [1947], § 8.37 ; 18.169 ; UL [1949], p. 109-10 ; UM [1955], § 8.47 ; 20.145) ; Gelb, Hurrians (1944), p. 20 ; 
Aistleitner, AcOrH  4 (1954), p. 264 ; idem, M K T  (1959), p. 105-7 ; idem, WUS  (1963), § 267 ; Steiner, 
Kadmos 1 (1962), p. 130, n. 4 ; Gray, L egacy2 (1965), p. 204 ; idem, SVT 15 (1966), p. 189 ; Weippert, ZDPV  
85 (1969), p. 48; Caquot, SDB  9 (1979), col. 1410 ; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 18 ; Van
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tou rné au to u r de  l’id e n tif ic a tio n  g éo g rap h iq u e  av e c  l’île  d e  C h y p re , id e n tif ic a tio n  a u jo u rd ’hui 
généralem ent accep tée 107. S elon  p lusieu rs tex tes , O ugarit e t A lash ia  av a ie n t de  bons rapports , au 
point que le roi d’A lash ia  pouvait se nom m er le père du roi d ’O ugarit e t ce d e rn ie r son fils 108.

g br  d em eu re  sans exp lica tion  sûre. G ordon voyait un rapport possib le  avec (ëber, éponym e des 
hébreux 109 ; V an  S elm s l’id en tifia it au lieu -d it Çum ur 110 ; D ietrich , L ore tz  e t S anm artín  en  font un 
nom  de lieu  ou un nom  de pays 111. S apin  lui donne le sens de « habiru » (a v e c  po in t d ’in te rro g a 
tion) 112 ; D e M oor l’in te rp rè te  com m e un nom  de lieu  ou un ap p e lla tif  à v a leu r n éga tive  (~  a ra b e  
g a b a r  « c a l a m i t é » ) 113; T a r ra g o n  le  c o n s id è re  co m m e le  « n o m  d ’un  d is t r ic t  ou  d ’une  
com m unauté » 114. Il es t év iden t que, p a r  rapport aux au tres m em bres de  ce tte  liste, g b r  s’approche par 
sa form e de qrzbl,  le d e rn ie r élém ent, tout aussi inconnu que gbr.  En effe t, les te rm es géograph iques 
qui p récèdent g b r  po rten t chacun  le -y  de gentilice, tandis que les nom s com m uns qui su iven t porten t 
chacun  le pronom  suffixe personnel -km  ou -kn. Gbr  e t qrzbl  se rapprochen t aussi de  p a r  leu r position 
dans la lis te  : chacun  est p lacé à la fin d ’une des sous-sections que l’on v ien t de décrire . Enfin, ni l’un 
ni l’au tre  n ’es t connu dans d’au tres tex tes 115.

Selms, UF 3 (1971), p. 238 ; Masson, Kadm os  12 (1973), p. 98-99 ; Sommer, Afrfrijavâ (1975), p. 385 ; 
Georgiou, Levant  11 (1979), p. 94 ; Xella, T R U I (1981), p. 265 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 ; del Olmo Lete, 
Paraula (1989), p. 47-49 (« c h ip r io ta » ) ; idem, Religion  (1992), p. 101-3 (de m êm e); Tarragon, TO II 
(1989), p. 146-49 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87 ; Pardee, Leslau  (1991), p. 1183, 1185, 
1187 ; Van Soldt, Ugarit and the Bible (1994), p. 373. Selon Virolleaud le toponyme serait à localiser dans 
la même région que ddmy,  selon lui sur le haut Tigre, et correspondrait à Alshé ou Alzu (Danel  [1936], p. 40-
41). Pour De Langhe ( Textes  [1945] II, p. 85) il paraissait superflu de chercher une autre âlty ailleurs que 
dans le voisinage même d’Ougarit. Nous remarquerons d’abord que l’existence de ce village local n’est pas 
certaine, et ensuite qu’il n’est pas du tout superflu de chercher dans àlty une « grande puissance », pour la 
raison que les autres noms de lieu dans ce texte, là où ils sont identifiables, sont des villes/pays/ethnies 
importants.

107. W eippert, Z D P V  85 (1969), p. 48, n. 85. Les arguments contre l’identification avec Chypre sont 
rassemblés par M errillees, Alashia Revisited  (1987).

108. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 79-89 ; Astour, JESHO 13 (1970), p. 127.
109. JNES 25 (1966), p. 64 (critiqué par Weippert, ZDPV  85 [1969], p. 48-49, n. 89 -  on remarquera bien 

que Gordon ne prétend voir en gbr qu’un apport nouveau au problème des yapiru, et qu’il n’identifie pas lui- 
même gbr et Hapiru, comme le prétendent De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 293).

110. UF 3 (1971), p. 238 ; cf. Xella, TRU  I (1981), p. 265. Contre l’analyse de comme toponyme, est 
le fait que les autres éléments de la série où figure gbr sont des gentilices formés à partir de toponymes, et 
on s’attendrait donc à trouver ici gbry. On signalera aussi que Astour a pensé trouver le nom de lieu Sumur 
dans l’anthroponyme bn §mrt (RSP  II [1975], p. 317-18). Ceci invaliderait, évidemment, l’identification de 
gbr avec S u m u r-o n  ne manquera pas d’observer, cependant, que le rapport entre l’anthroponyme et le 
toponyme n’est qu’une hypothèse.

111. UF 1 (1975), p. 153 (« gbrj » doit être une faute de frappe, car on lit cinq fois gbr  à la page 149). 
Contre ce genre d’interprétation, voir la note précédente.

112. UF 15 (1983), p. 182 ; hypothèse déjà suggérée par Gordon (voir plus haut, n. 109), et acceptée par 
De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87 (avec point d’interrogation), 293. En raison de l’identification 
entre l’égyptien (pr-, l’ougaritique ‘pr-, et les (iapiru des textes en cunéiformes syllabiques (voir, par ex., 
Gordon, UT [1965], § 19.1899), il ne paraît pas indiqué d’identifier gbr aussi avec les yapiru. Pour ce faire il 
faudrait accepter de voir en (pr- le mot ougaritique et en gbr  la transcription de l’écriture syllabique, avec 
résolution de l’ambiguïté /b//p/ en faveur du /b/, contre l’indication de l’égyptien et de l’ougaritique. Enfin, 
il faudrait accepter que le mot n’ait pas été intégré en ougaritique de la même manière que les 'prm, 
normalement au pluriel (voir n. 115).

113. UF 18 (1986), p. 260, n. 43. Contre la seconde possibilité faut-il signaler que les noms communs de 
cette liste portent chacun le pronom suffixe.

114. TO II (1989), p. 145, n. 30.
115. W eippert (ZD PV  85 [1969], p. 48) a bien vu que ces deux termes sont différents des autres et il les 

a classés comme des appellatifs. Tout en citant ce dernier, Dietrich, Loretz et Sanmartín (UF 1 [1975], p. 
153-54) m ettent gbr et qrzbl  sur le même pied que les gentilices et donnent aussi à ces deux termes la 
valeur de toponymes ; selon Tarragon gbr serait « comme ddm, qrzbl, et q t»  (TO  II [1989], p. 145, n. 30) ; De 
Moor et Sanders traduisent gbr  exactement de la même façon que les gentilices (UF  23 [1991], p. 285-87). 
Pour rendre admissible l’hypothèse de la transcription intégrale du mot accadien (voir n. 112), il faudrait 
expliquer pourquoi cette forme était admise ici, alors que ce nom paraît d’ordinaire sous la forme {(prm}, 
écriture qui en reflète sûrement la prononciation courante.
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P uisque les te rm es qui p récèden t gbr  sont des gen tilices, tand is que ceux  qui su iven t déno ten t 
une situation soc ia le , il est te n tan t de vo ir ici les H apiru (il s’ag ira it d’une transcrip tion  in tég rale  de la 
form e a c ca d ie n n e  du m o t), c a r  ce  te rm e  co m p o rte ra it p réc isém en t la  no tion  e th n iq u e  de « non 
O ugarita in  » aussi b ien  que la notion  de privation  soc ia le  qu’en tra în a it le s ta tu t d ’étranger. M ais les 
difficultés phonétiques e t g ram m aticales que nous avons signalées (n. 110, 112, 115) dem euren t. Il est 
donc sans dou te  so u h a ita b le  de  ch e rch e r une o rig ine  sém itique pou r le {g}, p lu tô t qu ’un fa it de 
transcription. L a langue arab e  fa it une n e tte  distinction en tre  les rac ines CBR « p asser, trav e rse r  » (=  
CBR hébr.) e t G B R  « re s te r  en arrière  » e t « ê tre  poussiéreux  », e t, dans l’ex p ressio n  bani1 g a b r â }a, 
d’« é trangers » e t de  « p au v res  » (no tions ap p a rem m en t en rapport avec  la s ituation  in férieu re  de la 
poussière 116 ; l’in te rfé re n c e  de  G RB « ê t r e  é t ra n g e r»  es t aussi p o ss ib le ) . L ’a c ca d ie n  ubâru/ubru  
« é tran g er » v ien t aussi à l’esprit, m ais là on a proposé com m e étym ologie la  rac ine  W B R  117. A ucun 
de ces élém ents de com paraison  étym ologique n ’étan t sa tisfa isan t, on res te ra  en  deçà  d’une conclusion 
précise, m ais on g a rd e ra  la conclusion générale , fondée sur la structure de la liste, qu ’il s’ag it d’une 
entité ethn ique ou soc ia le  c lassée  parm i les personnes se trouvan t à O ugarit sans jo u ir  p le in em en t du 
droit de cité. L a form e du m ot n ’est pourtan t pas ce lle  des gen tilices, e t on l’ass im ile ra  donc, d ’une 
m anière que l’on ne peu t pas encore définir, au te rm e qrzbl.

Ligne 21'. P our hbt-  e t m dll-  il s ’ag it de savo ir si la form e es t ac tive  ou p assiv e , Pétym ologie é tan t 
assez  c la ire  : hbt,  « sp o lie r  », e t dll,  « ê tre  p a u v re  », au sch èm e-D  « a p p a u v rir , m e ttre  bas , 
v a in c r e » 118. L a s ig n ific a tio n  que  p e u t av o ir  le seco n d  te rm e  en  o u g a ritiq u e  re s so r t du te x te  
ougaritique  du g en re  Summa izbu  (R S 24 .247+ ), où, aux lignes 7 e t 46, se trouve l’im p arfa it du 
schèm e-D  sign ifian t « m ettre  à bas, vaincre  » au sens m ilita ire  119. On a g én é ra lem en t vu des form es 
actives dans RS 1.002, en  accord  avec la conception  des au tres te rm es ethno -géograph iques com m e 
désignant des ennem is d’O ugarit 120. S’il n’est conform e ni à la structure de ce tex te , ni aux données de

116. On se souviendra des controverses autour de la question Hébreu/Hapiru, s’il s’agissait de 
« poussiéreux » (voir surtout Albright, BASOR  163 [1961], p. 36-54).

117. Von Soden, AHw, p. 1399, 1454.
118. Pourtant, Dussaud citait comme étymologie l’arabe hbt « ë tre en paix»  ( Syria 12 [1931], p. 75). 

Quatre ans plus tard ( Syria  16 [1935], p. 228) ce même savant a proposé le sens «vos (gens) de H bt»  
( = Hobah en Syrie centrale) -  interprétation peu satisfaisante parce que les autres originaires de villes et 
de régions sont indiqués par le suffixe -y. Montgomery (JAOS  55 [1935], p. 92) et Caquot ( RHPR 42 [1962], 
p. 209) ont proposé HB « être coupable ». L’analyse morpho-syntaxique du prem ier est invraisem blable 
(hbt, c’est-à-dire une forme à affixe -t, signifierait « (those) in your debt, in guilt towards you »), tandis que 
le sens prêté aux term es par Caquot -  il s’agirait de noms communs signifiant «vo tre  culpabilité ... votre 
avilissement » (RHPR 42 [1962], p. 208-9) ou bien « insoumission ... bassesse » (SDB  9 [1979], col. 1410) — 
est parfaitement plausible du point de vue de la morphologie mais ne convient pas à cette liste, qui paraît 
consister en des termes désignant des personnes. La solution de Caquot, qui a en commun avec la nôtre le 
désir de ne pas voir les deux term es comme ayant un sens actif a aussi l’inconvénient de donner au 
syntagme 1 p  deux sens (sur cette question, voir notre commentaire de ù 1 p, ligne 19').

119. À la ligne 7 tdlnn dans l’édition de Pardee (A fO  33 [1986], p. 118) est une faute de frappe pour 
tdlln, comme on le voit dans le commentaire et dans le texte vocalisé, tandis que yddll  à la ligne 46 est de 
toute évidence une faute du scribe, pour ydll  (voir ici plus bas, le chapitre consacré à ce texte).

120. Dhorme, RB 40 (1931), p. 38 (« celui qui vous pille ... celui qui vous opprime ») ; Hrozny, ArOr 4 
( 1932), p. 171, 173, 178 (« qui vous pille ... qui vous opprime ») ; Jack, Tablets (1935), p. 34 ( = habatu = 
SA.GAZ = Habiru = Hebrew « warrior, plunderer ») ; Ginsberg, K U  (1936), p. 91 (« ... a rm o  ») ; 
Gordon, UG (1940), § 5 .2 4 ; 14.310 (frbt- « your sp o ile rs» ; aucune mention de m dll-);  idem, UH (1947), 
§ 6.24 ; 18.723 (de même) ; idem, UL (1949), p. 109-10 (« your spoilers ... your oppressors ») ; idem, UM  
(1955), § 20.683 (comme dans UG, UH) ; idem, UT (1965), § 19.927 (de même) ; Aistleitner, AcOrH A (1954), 
p. 264 (« d ie  euch beraubten ... die euch erniedrigten » [avec l’interprétation particulière des suffixes 
comme désignant les divinités d’O ugarit]); idem, Untersuchungen  (1954), p. 28, 74, 141 ; idem, M K T  
(1959), p. 105-7 (comme AcOrH  4) ; idem, WUS  (1963), § 1002, 744 (« die euch plünderten ... die euch 
erniedrigten ») ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 (« your spoilers ... your oppressors ») ; 
Rainey, Social Stratification (1962), p. 191 (~ habbâtu « ro b b er» , «m igratory la b o re r» ) ; Gray, L e g a c y 2 
(1965), 204 (« those who plunder you ... those who impoverish y o u » ) ;  idem, SVT 15 (1966), p. 187 (de 
même), p. 189 (« b rig an d s» ) ; Weippert, ZD PV  85 (1969), p. 48 (« denen, die euch auspliindern ... denen, 
die euch erniedrigen/bedriiken ») ; Van Seims, UF 3 (1971) 238-39 (« th a t robbed y o u ...  that enforced 
labour upon you ») ; idem, JNSL 1 (1971), p. 56-58 (de même) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 153 (« Pliinderer ... dll D ‘unterdriicken’ ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 265 («coloro  che vi depredano ...
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l’h istoire, de voir dans tous les te rm es ethno-géographiques précédents des élém ents hostiles au  peuple 
d ’O ugarit, m ais s im p lem en t des élém ents é tran g ers  de la popu la tion , l’an a ly se  des te rm es  hbt-  e t 
mdll-  com m e p assifs  d e v ie n t t e n t a n t e 121. Il s ’ag it donc d ’é lém en ts  de la  p o p u la tio n  qui son t 
v isib lem ent indigents e t dont les accusations pou rra ien t nu ire aux c lasses supérieures, qui se veu len t 
en  m esure de  bénéfic ie r du npy.  P a r  im plication , le m al dans la bouche des accu sa teu rs  se ra it en 
rapport avec leu r état, à savo ir que les citoyens de p le in  droit sont accusés de les avo ir spoliés, dénués 
de leurs biens.

C om m e qty ,  la  lec tu re  qrzb l  à la ligne 30' e t dans RS 17.100A  + B:58' es t connue se u lem en t 
depuis la nouvelle  édition p a r  H erdner dans CTA (1963). Plus hau t nous l’avons com paré à gbr, au tan t 
p a r sa form e (à  savoir, sans su ffixe), que p ar sa position  dans la lis te  (à  savoir, après les te rm es à 
dés inences -y  ou -km /n),  que p ar le fa it que ni l’un ni l’au tre  n ’est connu p a r  d ’au tres tex tes . A stour 
pense  pouvoir l’iden tifie r com m e toponym e et com m e iden tique à zbl,  toponym e qui se trouve dans un 
tex te  adm in istra tif (R S 16.127 = P R U U  84:13). D ’après lui le nom  se ra it conservé dans le toponym e 
m oderne de K arzbil 122. N ous trouvons peu  p robab le  qu ’il s’ag isse  tou t s im p lem en t d ’un v illag e  du 
royaum e d’O ugarit, à m oins que ce v illag e  ne constitue une en c la v e  d’é tra n g ers  ou de  personnes 
ind igentes —  un v illage consacré aux lépreux, p ar exem ple . L’iden tification  123 avec la v ille  de qrt zb l  
yrh,  qui figure dans le cycle de JA qh at  ( C T A  19 IV: 164 ; à restitu e r en  18 I;31, IV :8), e s t-e lle  plus 
p la u s ib le  ? C e la  d ép e n d  en  p a r tie  de  la  m e su re  d e  ré a lité  que  l’on  a c c o rd e  à c e tte  v ille  
m ythologique 124 (c a r  la liste 1 p  de RS 1.002 est à notre avis b ien  te rre -à -te rre ), m ais en m êm e tem ps 
d ’une qualité  spécia le  de la v ille rée lle  éven tue lle , car, com m e nous venons de le rem arquer, on ne 
s’a tten d  p as à tro u v e r sur c e tte  lis te  d ’é tran g ers  e t de  p e rso n n es in d ig en te s  une v ille  qui ne se 
d istingue pas dans ce  sens.

D ’après la structu re  de  la  lis te , com m e gbr  c lô t la  lis te  des e th n ies  e t com porte  p eu t-ê tre  un 
a sp ec t ethn ique dans sa sign ification , q rzb l  clô t la liste des c lasse s  ind igen tes e t au ra  p eu t-ê tre  un 
sens qui partic ipe  à ce cham p sém antique. Il s’ag ira  donc soit d ’un a p p e lla tif  125, so it d ’un toponym e 
dont les hab itan ts, pour une raison qui nous échappe, sont no to irem en t indigents.

L ig n es 2 2 '-2 3 '. P a r  le  ra iso n n e m e n t su ivan t, à sa v o ir que  les tro is sy n tag m es co m p o rtan t une 
préposition  d iffé ren te  sont censés être em ployés pour sign ifie r trois rapports d iffé ren ts en tre  le verbe 
H rP  e t les en tités qui su iv en t ce v erb e , nous avons proposé que H T > b d éno te  la  m an iè re  ou la 
circonstance du péché (c i-dessus, sur {û lp }, ligne 19'). D evan t l’absence  d’em plois de ces syn tagm es 
en  ougaritique on n’a recours qu’à de te ls argum ents e t à la com paraison  avec  d’au tres langues. En 
hébreu  b ib lique, p a r  ex em p le , le  syn tagm e com portan t b dénote so it l’in strum en t physique (p éch er 
avec  la langue [Ps. 39:2], ou avec les lèvres [Job 2 :10]), so it l’ac te  com m e q u as i-in stru m en t (Lév. 
4:23 ; 5:22 ; Ezék. 37:23 [avec co rrec tion  m 3S ü bô tëyh em ] ; six fois biSgâgâh « p a r  in a d v e rtan c e  »),

coloro che vi opprimono ») ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 («ceux  qui vous h arcè len t... ceux qui vous 
oppriment ») ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260 (« those who rob you ... those who oppress you » - s e lo n  cet 
auteur il est certain que les autres termes sont à polarité négative parce que ÿb t-  et m dll-  sont des 
participes actifs; le participe passif n’est pas mentionné) ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87, 
297-98 (de m êm e); del Olmo Lete, Paraula  (1989), p. 47-49 («vuestro s  d ep re d ad o res ... vuestros 
opresores ») ; idem, Religión  (1992), p. 101-3 (de même) ; Tarragon, TO II (1989), p. 146-49 («ceux  qui 
vous ont pillés ... ceux qui vous ont opprimés »).

121. Pardee, Leslau  (1991), p. 1185, 1187. Dans cette présentation préliminaire et dans l’étude actuelle 
nous indiquons les formes \ibt- et mdll- comme étant au pluriel ; toutefois, il n’est pas impossible qu’elles 
soient au singulier, à l’instar des gentilices.

122. RSP  II (1975), p. 284, 327-28 ; hypothèse acceptée par Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 154 ; par Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 390 ; avec davantage d’hésitation par Xella, TRU  I (1981), 
p. 265. Pour Van Soldt, qrzbl serait « unidentified » ( Ugarit and the Bible [1994], p. 373).

123. Xella, ibid. ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87, 293,
298.

124. Cf. M argalit, UF 8 (1976), p. 179-80; idem, Relrospect  ( 1981 ), p. 131-58; idem, UF 15 (1983), 
p. 98, n. 18 ; idem, AQHT { 1989), p. 326-28.

125. Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 48 ; cf. Van Selms, UF 3 (1971), p. 239.
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soit la personne ou l’ob je t lésés (où le sens du syntagm e n’est pas loin de  H T > 1 : G en  . 42:22 ; I Sam. 
19:4, 5 ; Néh. 9:29) 126.

La prem ière  exp ression  de notre tex te , b àpkn, rap p e lle  le  p rem ier de ces em plois, en  ce qu’elle 
contient un m ot sign ifian t une partie  du corps, à savo ir « le nez  ». Il ex iste , p a r  contre , une d ifférence 
im portante, c a r  l’accord  e s t général que le m ot >appu a ici un sens développé, que l’on tradu it le plus 
souvent p a r  « colère » 127. Pour ce rn er de près le sens de âp, on se d em an d era , com m e W eippert, quel 
est le rapport en tre  âp  e t q$rt npS : se lon  le sav an t a llem an d  si qsrt npS sign ifie  « im p a tien ce  », àp  
signifiera « co lère », tand is que si la  p rem ière expression  signifie « ind igence », la seconde sign ifiera 
« essou fflem en t » 128. D eux rem arq u es : il fau t d ’abord  a jo u te r au po in t de com para ison  que fournit 
qsrt npS la  tro isièm e expression , qtt tqtt(n),  dont le cham p sém antique au ra  rapport soit à ce qui fa it 
na ître  l’ho rreu r, la  répulsion , so it aux q u e re lle s  —  il nous sem ble , con tre  W eip p ert, que ni l’un ni 
l’au tre  de ces  deux  sens ne co n v ien t à une ex p lica tio n  p a r  un é ta t n eu tre  e t que  la  trad u c tio n  
« ind igence » pour qsrt npS n ’est donc pas en  accord  avec  ce tte  tro isièm e expression . E nsu ite , on se 
dem an d era  q u e lle  m esu re  de varié té  es t p erm ise  dans la  sign ification  des trois exp ressions du tex te  
rituel : est-il possib le  que àp  e t qtt  déno ten t une form e de péché, q$rt npS une c irconstance d ’où peu t 
naître  le péché ? P osée ainsi, la  question  doit recev o ir  une réponse négative  : en  e ffe t, on ne voudra 
pas accep te r de  voir dans ce m orceau  de prose assez  b an a le  une structure A B A  sans y être obligé par 
des a rg u m en ts  co n tra ig n an ts . A insi, il fau t a c c e p te r  de  c h e rc h e r  dans la  p lu s c la ire  d es  tro is 
expressions le cham p sém antique de tou tes les trois. E xam inons-les.
—  Il es t ce rta in  que âp  s ign ifie  « nez , m u seau  » dans les te x tes  h ip p ia triq u es 129. C e m o t sem ble  
avoir le sens développé de  « po in t » quand  il désigne le m am elon  13°. L’o rig in e  du m ot écrit de  la 
m êm e façon e t désignant un élém ent arch itectu ral est incertaine. Le sens de « co lère » n ’est pas encore 
a ttesté  dans d ’au tre s  te x tes  o ugaritiques, m ais il es t très fréquen t en h éb reu  b ib lique (p lus de 200 
fois). Il n’est pas perm is de  dou ter que ce sens soit ancien , ca r le verbe qui y co rrespond  est trilittéral, 
à savoir JNP, ce qui veu t d ire que le v erbe  n’est pas dénom inatif du nom  av ec  n assim ilée  ( ■*anpu  —» 
}appu ) m ais qu’il dérive de  la rac ine  prim itive.

126. On rem arquera en passant que le syntagme hitfë> b (Piel) signifie «purifier par le moyen d e »  
(Lév. 14:52 ; Ézék. 43:22 ; Ps. 51:9), non pas « faire la purification pour » (Tarragon, TO II [1989], p. 146-47). 
Une raison de plus pour rejeter cette interprétation de yT* dans ce texte (voir plus haut, commentaire de la 
ligne 19').

127. De Langhe, Textes (1945) II, p. 83 ; Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 264 (mais avec l’identification 
inadmissible des antécédents des pronoms comme étant des divinités -  cf. sur t}bi-/mdll- plus haut et 
Untersuchungen [1954], p. 28) ; idem, M K T  ( 1959), p. 105-7 ; idem, WUS (1963), § 345 ; Caquot, RHPR 42
(1962), p. 209 ; idem, SDB 9 (1979), col. 1410; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 18 ; Gray, 
SVT 15 (1966), p. 187-88 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 239-40; Xella, SMSR 42 (1973-76), p. 379; idem, 
TRU  I (1981), p. 258-59, 265-66; Pardee, UF 7 (1975), p. 346; idem, Leslau  (1991), p. 1185, 1187; 
Bordreuil et Pardee, A B D  (1992) VI, p. 709 ; Haak, JBL 101 (1982), p. 161 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 ; 
Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 109 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), 
p. 285-87, 298 ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49 ; idem, Religion (1992), p. 101-3 ; Tarragon, TO II 
(1989), p. 146-49 ; Korpel, Rift (1990), p. 308.

Dhorme ( RB  40 [1931], p. 37-38) et Hiozny (ArOr 4 [1932], p. 171-73) ont proposé une traduction plus 
ou moins littérale, « f a c e » ;  Montgomery s’est écarté un peu p lus: « mouth » (JA O S  55 [1935], p. 90). 
Purement par analogie avec npS, Ginsberg (K U  [1936], p. 91, 92, comparant l’expression âp w n p S - v oir 
notre commentaire de RS 1.005:12 -  Gordon (UG  [1940], § 5.24, 25 ; 14.83 ; UH [1947], § 6.24, 25 ; 18.218 ; 
UL [1949], p. 109-11 ; UM [1955], § 20.184 ; UT  [1965], § 19.264), Thoburn (Old Testament Sacrifice [1954], 
p. 123) et Moraldi (Espiazione [1956], p. 58) donnent à âp le sens de « corps », sens critiqué par Van Selms, 
Marriage (1954), p. 129, n. 2, par rapport à la seule expression âp w npS. Gray, dans un premier temps, avait 
proposé une étymologie arabe, 'âpat-, pour donner le sens de « harm » (Legacy  2 [1965], p. 204 ; cf. Aartun, 
Partikeln II [1978], p. 91 : « Unglück »).

128. Z D P V  85 (1969), p. 44-45: soit « Zorn », soit « das ‘Schnaufen’ des schwer Bedrückten und 
G eplagten ».

129. Pardee, Les textes hippiatriques (1985), p. 50-51.
130. Concernant cette acception et la suivante, voir les lexiques, par ex., Gordon, UT  (1965), § 19.264, 

298, et notre bulletin bibliographique ( AfO  34 [1987], p. 374).
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—  C om m e H aak  l’a dém ontré défin itivem ent, l’associa tion  de  Q $R  « ê tre  court » e t NPS « gosier » a 
donné deux  sens id iom atiques, « ind igence » e t « im patience » 131, en tre  le squels, m a lg ré  la  d istance 
sém antique assez  la rge , un ce rta in  flo ttem en t est v isib le. P ourtan t, là où ce tte  exp ression  est liée au 
v erbe  H T ' « p é c h e r»  (N om b. 21:5, 7), com m e dans no tre tex te , on ne  p eu t pas p a r le r  sim plem ent 
d ’une s itua tion  d iffic ile  ; il s’ag it d ’un é ta t qui a eu  pour résu lta t un péché ac tif, en  l’o ccu rren ce  
l’im patience qui a eu pour résu ltat des p la in tes coupab les contre Y ahw eh. Q uant à l’usage ougaritique, 
le p rem ier de ces deux  sens es t attesté  dans la légende de Kirta  ( C TA  16 VI:33-34):

1 tdn dn àlmnt  Tu ne ju g es pas le cas de la veuve,
1 ttpt tpt qsr np§ Tu ne décides pas le cas des indigents.

P ar une présom ption  d’unicité on rec h erch era  d ’abord  ce sens aussi dans le tex te  ritue l ougaritique, 
m ais l’au tre  recherche d ’unicité, ce lle  qui concerne ce tex te  m êm e, où la colère e t la répulsion /querelle  
sont c la irem en t p résen tes  com m e nous l’avons vu plus hau t, sem b le  in te rd ire  c e tte  so lu tion . D eux 
considérations p euven t serv ir à en lev e r ce tte  in terdiction  : (1 ) les deux sens ex isten t en  hébreu  e t leur 
ex istence en  ougaritique dev ien t par là pour le m oins p lausib le ; (2 ) la form e nom inale qçrt p eu t avoir 
pris un des deux  sens de p référence, voire à l’exclusion  de l’au tre  (cf. qôçer rüah « im p a tien ce  » en 
Exod. 6:9).
—  On a eu recours à deux sources étym ologiques pour exp liquer l’expression  qtt tqttn : l’hébreu  QWT 
« répugner à, avoir ho rreu r de » 132 (qui ex iste  aussi sous la form e QWS en hébreu  e t en  a ram éen ) et 
l’a ram éen  QTT « outrager, se qu ere lle r  » 133. On trouve aussi QNT, dans les deux  langues e t dans les 
deux  sens (seu le m e n t « ou trager, se q u e re lle r  » en  hébreu  ; « répugner à, se q u e re lle r  » en  a ram éen ). 
C e tte  d is trib u tio n  se u le , où / t /  e t /§/ se tro u v en t d an s  les deu x  la n g u e s  asso c ié s  au  sens de 
« répugnance  », m ais seu l /t/ avec  le sens d ’« ou trage », ob lige à conclu re  que le phonèm e p ro to 
sém itique de la  p rem ière  rac in e  est */d/, que ce lu i de la  seconde rac ine  es t /t/, e t que QT(T) en 
ougaritique  es t donc en rappo rt av ec  la seconde rac ine . P ou rtan t face  à un te l m élange  rien  n’est 
certa in  e t nous nous arrêtons à la conclusion provisoire qu’il s’agit d’un ac te  répréhensib le , que le sens 
précis soit celu i d ’« ac tes répugnants » ou celu i de  « rixes ».

En conclusion, >ap es t la plus c la ire  des trois expressions, sign ifian t la colère coupab le  ; QT(T) 
dénote aussi un ac te  coupab le , soit le fa it de com m ettre  des ou trages, so it le  fa it de so u lev er des 
q u ere lles ; Q $R  + NPS au ra  donc rapport à l’im p a tien ce  coupab le  p lu tô t qu ’à l’é ta t d ’ind igence . C et 
ensem ble  d ’ac tes ayan t rapport surtout à des faits naissan t d’ém otions fortes n ’est pas sans rap p e le r tel 
r ituel h ittite  :

131. JBL 101 (1982), p. 161-67. D’autres références : Caquot, RHPR 42 (1962), p. 209 (« impatience ») ; 
idem, SDB 9 (1979), col. 1410 (de même) ; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 18 ( de même ) ; 
Gray, SVT 15 (1966), p. 187-88 (« im p a tie n c e » ); Dahood, Psalms III ( 1970), p. 21 (« the wretched ») ; 
idem, R S P I (1972), p. 87 («short of breath ») ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 240 (« v ex a tio n » ); Pardee, UF1 
(1975), p. 346 (« impatience ») ; idem, Leslau (1991), p. 1185, 1187 (de même) ; Bordreuil et Pardee, A B D  
(1992) VI, p. 709 (de même) ; Xella, TRU  I (1981), p. 258-59 (« debolezza ») ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 
(« impatience ») ; Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 109 (« impatience ») ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 
(« short temper ») ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87, 299 (« impatience ») ; Watson, NUS  36 
(1986), p. 18-19 ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49 (« pusilanim idad/im paciencia») ; idem, Religion  
(1992), p. 101-3 (de même) ; Tarragon, TO II (1989), p. 146-49 (« impatience ») ; Korpel, Rift (1990), p. 308 
(« short temper »). Avant la réédition de RS 1.002 par Herdner dans CTA (1963), on lisait {qtt}.

132. A istleitner, AcOrH  4 (1954), p. 264; idem, Untersuchungen (1954), p. 113 ; idem, M K T  (1959), 
p. 106-7 ; idem, WUS  (1963), § 2399 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 240 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 
(1975), p. 154 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 ; Verreet, UF 16 (1984), p. 317 ; idem, Modi (1988), p. 137 ; 
Pardee, Leslau (1991), p. 1185, 1187 (changement d’avis, voir la note suivante) ; Bordreuil et Pardee, A B D  
(1992) VI, p. 709.

133. Hrozny, ArOr  4 (1932), p. 171, 173, 174; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 209 ; Pardee, UF 7 (1975), 
p. 346 (changement d’avis en 1991 -  voir la note précédente) ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; De Moor et 
Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87, 299 ; Tarragon, TO II (1989), p. 146-49. Del Olmo Lete traduit « la s  
transgresiones que hayáis cometido » décrites comme étant « la inadvertiencia o transgresión general 
ind ife renciada » ( Paraula  [1989], p. 47-49, 52 ; idem, R elig ion  [1992], p. 101-3, 108), mais sans 
com m entaire philologique. À notre avis, tous les éléments étymologiques vont à rencontre d’une 
interprétation de QT(T) qui n’en ferait que l’équivalent de SGG en hébreu, la racine qui dénote le péché 
commis par inadvertance.
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From  T e lep in u ’s body I have  taken  the evil, I have tak en  the m alice. I h av e  tak en  
the rage , I have taken  the anger, I have  taken  the ire, I have  taken  the fury 134.

P ar contre, ce gen re  d e  péché n’occupe pas une p lace  im portante dans le systèm e rituel b ib lique. Force 
est de conclure que ce tex te  révèle une préoccupation nord-syrienne e t ana to lienne  non seu lem en t dans 
ses g en tilices , c ’es t-à -d ire  dans la  p rem ière  p a rtie  de ce tte  sec tion  ( H T ' 1 p ) ,  m ais aussi dans les 
dom aines où le péché s’active , décrits dans sa deux ièm e partie  (H T ' b). Q u’en  se ra-t-il de la troisièm e 
partie ?

L ig n e  23 ' ü thtîn 1 < d > b W m ï w  1 t c. L a tro is iè m e  e x p re ss io n  du p éch é , c e lle  qu i ra p p e lle  
im m éd ia tem en t l’ex p ressio n  la plus cou ran te  en hébreu  b ib lique, H T ' 1 « pécher con tre  », se  p lace  
dans le dom aine cu ltuel, lequel est exprim é p a r  le te rm e le plus général pour le sacrifice , D BH , e t par 
un au tre  te rm e sacrific ie l, T ( , dont la sign ification  est b eaucoup  m oins c la ire  (vo ir sur RS 1.001:1). 
Com m e pour les deux  expressions p récédentes, il nous incom be en p rem ier lieu d ’e ssay e r de ce rn er de 
près la sign ification  préc ise  du syntagm e ougaritique H T ' / 135• On le re tro u v e , m ais dans un tex te  
encore plus d ifficile  que celu i-ci : R IH  78/20:5 thtâ I gbk//trSc 1 tmntk « que tu pèches à l’égard  de ton 
corps, que tu com m ettes le m al à l’égard  de ta ‘fo rm e’ ». Il ne s’ag it pas de com m ettre  un péché contre 
le corps —  au m oins pas dans le m êm e sens que de pécher con tre une d iv in ité  ou con tre une loi —  
m ais de com m ettre  un péché dans le dom aine corporel, voire sexuel. L a com paraison  des deux textes, 
l’un p arlan t du corps l’au tre  du sacrifice , la isse  p en ser que H T ' 1 désigne le fa it de pécher contre des 
règles, o ra le s  ou écrites , p a r  le sq u elles  un aspec t de la vie est organisé : « pécher con tre son corps » 
signifiera « fa ire  quelque chose à son corps que les bonnes m œ urs ne p erm etten t pas », « pécher contre 
le sacrifice  » s ign ifie ra  « ag ir de façon  à en fre ind re  un des règ lem en ts sacrific ie ls  ». L’un aura pour 
co nséquence  la  so u ffran ce  co rp o re lle  (v o ir  le co m m en ta ire  de  ce  te x te , aussi b ien  que  de RS 
92.2004), l’au tre  le refus du sacrifice p ar la div in ité (conclusion  à tire r  de la suite de ce tex te , où le 
sacrifice efficace  « es t porté » aux divinités nom m ées).

D ans l’u sa g e  b ib liq u e  H T ' 1 s ign ifie  « p éc h er co n tre  » une p erso n n e , la  d iv in ité , la loi. La 
d iffé rence n ’est pas énorm e, p a r  rapport à l’u sage ougaritique, e t nous ne serons p as étonné de voir 
para ître  un jo u r  ce gen re  d’expression  en ougaritique. C eci dit, l’usage dans les deux  langues, à savoir 
la nature des en tités désignées p a r  1, n ’est pas, d’après les données ac tue lles, iden tique , e t les au teurs 
cités plus h au t pour s’être  aperçus de l’ex istence du syn tagm e se sont b ien  gardés d ’une iden tifica tion  
hâtive avec  l’expression  bib lique (C aquo t : « vous péchez aux sacrifices » ; X ella  : « av e te  pecca to  nei 
sacrifici » ; D e M oor (e t S anders) : « you ... have  sinned ... w ith regard  to the sacrifices » ; del O lm o 
L ete : « si habéis p ecad o  en  re laciôn  con los sacrificios » ; P a rd ee  : « w h e th e r you sin : as concem s 
the sacrifices »).

E lém ent de co n tra ste  p a r  rapport aux deux  sous-sections p récéd en tes  : le péché en  m atiè re  de 
sacrifice n’est p as  présen té  com m e une a lte rna tive  ( ... ^ô) m ais com m e une som m e de faits (X  wa 
Y ). On rem a rq u e ra  d ’abord  que ce tte  particu la rité  de la tro isièm e section  ca rac té rise  aussi la sous- 
section  n p y  : nous trouvons ici la co n tre p artie  n ég a tiv e  de la restitu tio n  cu m u la tiv e  du b ien -ê tre  
qu’en trevo it la sous-section  npy. M ais que veu t d ire ce tte  d iffé rence dans la  sous-section  H T '/S N (Y ) 
YP- ? C om m ençons p ar ce  que ce la  ne voudra pas dire. C e la  ne voudra ce rta in em en t pas d ire  que l’on

134. A NET, p. 127-28.
135. Il est étonnant de constater, vu la répétition du verbe H T ’ suivi de trois locutions 

prépositionnelles, que le premier à se rendre compte de la présence du syntagme H T ' / DBH dans ce texte 
était Caquot ( RHPR 42 [1962], p. 209 ; SDB  9 [1979], col. 1410) et que certains depuis cette date ont pu 
passer à côté de cette interprétation. L’ont adoptée : Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 46 ; Pardee, UF 7 (1975), 
p. 346; idem, UF 8 (1976), p. 231 ; idem, Leslau (1991), p. 1185, 1187, 1191 ; Xella, TRU  I (1981), p. 258- 
59 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87 ; del Olmo Lete, UF 20
(1988), p. 3 0 ; idem, Paraula (1989), p. 47-49; cf. idem, AuOr 8 (1990), p. 131 ; idem, Religion  (1992), 
p. 101-3. L’ont laissée de cô té : D ietrich, Loretz et Sanm artín, UF 7 (1975), p. 149, 154 (suivent 
l’interprétation désormais périmée d’A istleitner [AcOrH  4 (1954), p. 264; M K T  (1959), p. 106-7; W US
(1963), § 1423] selon laquelle il s’agirait d’une particule d’assertion ); Sapin, UF 15 (1983), p. 181 ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 146, n. 35.
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pouvait pécher im puném ent dans l’un des dom aines sacrific ie ls ou dans l’au tre  pour au tan t que l’on ne 
péch a it pas dans les deu x  à la fo is ; non plus que le péché en  m a tiè re  de sa c rif ice  é ta it m oins 
im portan t que le péché sous accusa tion  é trangère  ou le péché p ar ém otions fo rtes. S’ag ira-t-il d ’une 
associa tion  d es deux  types de sacrifice , en  sorte qu’un péché à l’égard  de l’un se ra , p a r la  na tu re  des 
choses, un péché à l’égard  de l’au tre  ? D ’après les au tres tex tes rituels ce la  sem b le  d ifficile  à adm ettre , 
ca r  on trouve les deux  types de  sacrifices dans des d istributions qui ne révè len t pas une associa tion  
p articu liè rem en t é tro ite  en tre  les deux  (cf. RS 1.001, où les deux  sont sans rappo rt p a rticu lie r). La 
situation  se ra it p eu t-ê tre  inverse  : le fa it que DBH est au p lurie l tand is que T ( res te  au  singu lier fait 
cro ire  que dbh m  désigne le sacrifice  au sens général tand is que t ( rep ré se n te  seu le  c e tte  ca tégo rie  
m êm e. D ans ce  sens, on p eu t co m p are r RS 34.126, où dbh  figu re  à la  ligne 1 com m e titre  de la 
cérém onie en tière ( spr dbh z lm ), alors que le sacrifice m entionné com m e fa isan t p artie  du rite est t (.

L ’ex p lica tio n  de ce  co n tra ste , nous sem ble -t-il, re sso rtira  à la  structu re  litté ra ire  du te x te  lui- 
m êm e e t au  rite  sous-jacen t. On p eu t c ite r  p lusieu rs faits littéra ires e t lingu istiques qui révè len t une 
tension  en tre  le d é ro u lem en t de  la litu rg ie e t son exp ression  litté ra ire  : (1 )  les deux  ca tég o ries  de 
sacrifice  touchées p a r  ce  péché son t les m êm es dont il es t im m éd ia tem en t question  dans la section  
su ivan te ; (2 ) com m e nous le verrons plus bas, l’expression  de ces deux  sacrifices com porte  un détail 
sy n tax ique  ab sen t de  la  tro isièm e exp ressio n  (n k t  nkt),  à savo ir le pronom  h w ,  ce  qui nous la isse  
conclure qu’il s’ag it b ien  de  deux  ca tégories principales de sacrifices, suivis d ’un te rm e qui ne  se ra  pas 
associé aussi é tro item en t au  co n cep t litu rg ique/ritue l de  « sacrifice  » ; (3 ) le te x te  ne fa it en tre r en 
ligne de com pte  qu ’une seu le  v ic tim e dans chaque  rubrique, m alg ré  la  m en tion  de  deux  ca tégo ries 
p rincipales de sacrifice  e t m algré la p résence d ’un tro isièm e te rm e, plus général ce lu i-là  ; (4 ) le verbe 
exp rim an t l’apport du sacrifice  est au s ingu lier (ytSî  = y i t ta S a >), peu t-ê tre  p a r  an tic ipation  du nom  de 
la v ictim e, m ais la particu le  hn d ev an t ce nom  ind iquera  no rm alem en t le début d ’une nouvelle  phrase 
e t le v erbe  y t s î  se ra  donc en  accord d istribu tif avec chacun  des nom s précédents. C es faits littéraires et 
lingu istiques sont l’ex p ressio n  d ’une litu rg ie  qui d ev a it co m p o rter six v ic tim es au  to ta l, une pour 
ch aq u e  é tap e  e t co rre sp o n d a n t à ch aq u e  rubrique du te x te , tand is  que  l’ex p ressio n  d es  sac rifice s  
d evait, se lon  les critères de la structure de la section  H JV S N (Y ) YP-, se  répé ter à chaque  é tape . D’où 
la répétition  dans ch aq u e  sous-section  de  chaque  rubrique des te rm es DBH e t T ( Y, e t la  conjonction 
déno tan t des en tités cum ulatives. N K T n’au ra it pas été m en tionné dans ce tte  sous-section  p arce  qu’il 
ne s’agit p as  d ’un te rm e sacrific ie l hab ituel, se trouvan t dans ce tex te  p rin c ip a lem en t en  rapport avec 
le sacrifice de l’âne (vo ir le com m en taire  de nkt, ligne 24', e t de cr, ligne 26 ').

L igne 2 3 '-2 4 '. A vec dbhn  com m ence  la  d e rn iè re  des tro is p rin c ip a le s  sec tions du te x te , ce lle  qui 
énum ère les sacrifices p erm e ttan t l’expiation  des péchés e t l’ob tention  du b ien-ê tre  (npy).  On s’accorde 
à voir dans le -n de  ce m ot le suffixe gén itif de la p rem ière  personne du p lurie l, « no tre sacrifice » 136. 
On p eu t m ettre  ce tte  quasi-unan im ité  au  com pte du fa it que le seul suffixe connu ay an t la form e -n 
é ta it p en d a n t lo n g tem p s le  p ronom  p erso n n e l. L ’e x is te n c e  d éso rm a is  dém o n trée  de  la  p a rticu le

136. Dhorme, RB  40 (1931), p. 37-38 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 171, 173 ; Montgomery, JAOS  55 
(1935), p. 90 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92 ; Virolleaud, Danel ( 1936), p. 43 ; Gordon, UG (1940), § 8.11 ; 
idem, UH (1947), § 9.11 ; idem, UL (1949), p. 109-11 ; idem, UM (1955), § 9.11 ; idem, UT  (1965), § 9.15 
(p. 76), § 19.637 ; De Langhe, Textes  (1945) II, p. 76 ; Urie, PEQ  81 (1949), p. 78 ; Aistleitner, AcOrH  4 
(1954), p. 264; idem, Untersuchungen (1954), p. 27 ; idem, M K T  (1959), p. 105-6; idem, WUS  (1963), 
§ 722 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 ; Moraldi, Espiazione (1956), p. 58 ; Caquot, RHPR 
42 (1962), p. 210 ; idem, SDB  9 (1979), col. 1410; Gray, L e g a c y 2 (1965), p. 204-5 ; idem, SVT 15 (1966), 
p. 188, 189; Albright, Proto-Sinaitic (1969), p. 16; Weippert, Z D P V  85 (1969), p. 4 6 ; Van Selms, UF 3 
(1971), p. 240 ; Tarragon, Culte (1980), p. 58, 93 ; idem, TO II (1989), p. 146-49 ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 258-59 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 181; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; idem, Rise  (1990), p. 252 ; De Moor 
et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87 ; Verreet, Modi (1988), p. 136. Seul del Olmo Lete traduit autrement : 
« He aquí el sacrificio que sacrificamos » (UF  20 [1988], p. 30; Paraula [1989], p. 4 7 -4 9 -à  la page 53 le 
suffixe est analysé comme ayant « un valor deíctico-enfático », et à la note 31, p. 55, on trouve la remarque 
suivante : « De todas las maneras, una version ‘(Este) es nuestro sacrificio que sacrificamos’ es igualmente 
aceptable » ; idem, Religion [1992], p. 101-3, 108).
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enclitique -n, qu’on a dénom m ée « nun d’apodose » 137, m odifie  ce t é ta t d es  choses. On rem arq u e ra  
d ’abo rd  que  l’u sa g e  de c e tte  p a r tic u le  ne se m b le  p as  se lim ite r  à l’ap o d o se  de  locu tio n s 
conditionnelles ; e lle  m arque aussi la division en tre  une série de p h rases constituan t un thèm e et une 
au tre  sé rie  c o n s titu a n t la  conc lu sion  ou le co m m en ta ire  ( la  d iv is ion  e n tre  le « thèm e » e t le 
« rhèm e »). L a s itua tion  de  c e tte  p articu le  dans ce tex te , en tre  deux  des p rin c ip a le s  sections, ne 
constitue donc pas un obstacle à l’in te rp ré ta tion  en trevue. Le principal av an tag e  de ce tte  ana ly se  est 
qu’elle  réduit le nom bre d ’ac teu rs dans ce tex te , ca r  ce -n, si on accep te  la  form e su ivan te  com m e 
ap p a rten a n t au  schèm e-N  (v o ir le co m m en ta ire  qui su it), co n s titu e ra it la  seu le  o ccu rren ce  de  la 
prem ière personne du p luriel e t le seul indice d ’un d ia logue en tre  le d irec teu r de ce tte  liturgie e t les 
participants. Il n ’ex is te , ce rtes , aucun préjugé contre le d ia logue, m ais il n’est pas m oins vrai que la 
paro le exprim ée à la p rem ière  p ersonne  ne constitue pas une ca rac téris tiq u e  des te x te s  ritue ls  138. 
D evan t l’ab sen ce  du « nous » (ou  du « m oi ») p a r  a illeu rs  dans ce te x te  on ne  se sen t n u llem en t 
contraint de rech erch er ici ce pronom . D ’après ce tte  ana lyse  du -n , la paro le ne passe  pas de l’officiant 
de la litu rg ie aux partic ipan ts, com m e l’en tend  l’in te rp ré ta tion  qui y voit des fo rm es de  la p rem ière  
personne du pluriel 139 ; c ’est toujours la m êm e voix qui p arle , m ais qui passe  de la descrip tion  du m al 
à ce lle  des sacrifices . Un au tre  a v a n ta g e  de c e tte  an a ly se  est qu ’e lle  ex p liq u e  pourquoi le -n est 
absen t des deux  au tre s  te rm es sacrific ie ls  ( i < e t nkt).  En effet, le nun d ’apodose  ne  s’a ttach e  qu’au 
prem ier m ot du « rhèm e » 140.

D eux p rob lèm es de syn taxe sont encore  à résoudre : le n-  de  ndbh, n t cy ,  e t nkt,  indique-t-il la 
prem ière personne du p luriel 141 ou le schèm e-N  142 ? Et le pronom  personnel/dém onstra tif h w  porte-t-il 
sur les m ots qui le su iven t (h w  t ( n t cy, h w  nkt nkt)  143 ou sur les m ots qui le précèdent (dbhn ndbh hw,

137. Hoftijzer, Kraus  (1982), p. 121-23 ; cf. Pardee, UF 13 (1981), p. 151-56; idem, AfO  33 (1986), 
p. 126-27, et, traduisant RS 1.002, idem, Leslau (1991), p. 1185, 1187.

138. L’usage de la première personne du pluriel dans la prière qui se trouve insérée dans le texte rituel 
RS 24.266 ne fait que confirmer cette constatation, car cette prière se détache nettem ent du texte rituel, et 
la parole exprimée à cette personne grammaticale constitue un des éléments caractéristiques qui séparent 
la prière du rituel (voir le commentaire).

139. Del Olmo Lete, tout en expliquant le -n de dbhn comme la particule (UF  20 [1988] p. 30 ; Paraula
[1989], p. 47-49, 52-53, p. 55 [n. 31] ; Religion [1992], p. 101-3, 108), prend le n- de ndbh pour le pronom de 
la l re personne du pluriel, ce qui lui permet de donner une description explicite de la structure du texte 
d’après le passage de la parole aux participants (Paraula [1989], p. 50-51 ; idem, AuO r  8 [1990], p. 132, 
n. 10 ; idem, Religion [1992], p. 104-5). Concernant la forme de nbdh, voir la suite de notre commentaire. On 
se souviendra que le discours direct joue aussi un grand rôle dans l’interprétation du texte proposée par De 
Moor et Sanders, où npy  est analysé comme étant à la première personne du pluriel et où l’on rencontre de 
nombreux vocatifs ; pourtant, le va-et-vient entre la première personne et la deuxième personne qui 
caractérise leur interprétation n’est pas expliqué dans le commentaire, et sa place dans la structure du texte 
ne se comprend pas d’après leur traduction (UF  23 [1991], p. 285-87).

140. Pardee, AfO  33 (1986), p. 126.
141. Dhorme, RB  40 (1931), p. 38 ; Hrozny, ArOr  4 (1932), p. 171, 173 ; Montgomery, JAOS  55 (1935), 

p. 90 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92 ; Urie, PEQ 81 (1949), p. 78 ; Aistleitner, AcOrH  4 ( 1954), p. 264 ; idem, 
Untersuchungen  (1954), p. 63, 113, 139; idem, M K T  ( 1959), p. 106; WUS  (1963), § 722, 1787, 2907; 
Caquot, RHPR 42 (1962), p. 210; idem, SDB  9 (1979), col. 1410; Albright, Proto-Sinaitic (1969), p. 16; 
Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 46 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 240 ; Tarragon, Culte (1980), p. 58, 93 ; idem, 
TO II (1989), p. 146-49 ; Xella, TRU  I (1981), p. 259-60, 263 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 181 ; Cunchillos, Syria 
62 (1985), p. 207 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; idem, Rise (1990), p. 252; De Moor et Sanders, UF 23
(1991), p. 285-87 ; del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 30 ; idem, Paraula (1989), p. 47-49, 50-51 ; idem, 
Religion (1992), p. 101-3, 104 ; Verreet, Modi (1988), p. 136 ; cf. idem, Bib 72 (1991), p. 294.

142. Gordon, UL (1949), p. 109-11 (on remarquera que dans les premières éditions de sa grammaire, 
Gordon a donné les deux possibilités : UG [1940], § 5.9, 7.18, 8.11 ; UH [1947], § 6.9, 8.22, 9.11 ; dans les 
dernières éditions les deux possibilités sont indiquées seulement pour dbhn ndbh : UM  [1955], p. § 9.11 ; UT  
[1965], § 9.15) ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 ; Moraldi, Espiazione (1956), p. 58 ; Gray, 
Legacy2 (1965), 204-5 ; idem, SVT 15 (1966), p. 188-89 ; Pardee, Leslau (1991), p. 1185, 1187. Aartun, WO 
4 (1967-68), p. 278, donne les deux possibilités.

143. Dhorme, RB 40 (1931), p. 38 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 171, 173 ; Montgomery, JAOS  55 (1935), 
p. 90 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92 ; Gordon, UG (1940), § 5.9, 7.18 ; idem, UH (1947), § 6.9, 8.22 ; idem, 
UL (1949), p. 109-11 (rien dans UM, UT) ; De Langhe, Textes (1945) II, p. 76 ; Gaster, JAOS  66 (1946), p. 57, 
n. 53 ; Urie, PEQ  81 (1949), p. 78 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 ; Caquot, RHPR 42
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t c n t cy  hw )  144 ? Il nous sem ble  que la m ajorité  des chercheurs, dans les deux  cas, a p ris la m auvaise  
voie. C om m ençons p a r  la  seconde  question . L es p rincipaux  ad jec tifs  dém onstra tifs  en  p rose  é tan t 
hnd(t)/hnk(t)  145, on p en se ra  que les pronom s dém onstratifs é ta ien t les m êm es, ce qui sem ble  prouvé 
par certains tex tes  146. h w  est donc p lu tô t à iden tifie r com m e le pronom  indépendan t e t la  syn taxe de 
ces ph rases nom inales com m e ce lle  du type hébreu h ü ) m e le k  fôb « il es t bon roi », d â w ïd  m e le k  tôb 
h ü 3 « D av id  es t bon roi, e t non au tre  chose », et d â w ïd  h ü 3 m e le k  tôb « D av id , e t non q u e lq u ’un 
d’au tre , e s t bon roi », e t n ’e s t donc pas c e lle  du type où hü*  a pou r fonction  c e lle  du pronom  
dém onstra tif : hü* h am m elek  hattôb  « celu i-là  es t le bon roi » (p a r  opposition à z e h h am m elek  hattôb  
« ce lu i-ci es t le bon roi »). C es ph rases n’ont donc pas la form e dém onstrative m ais la form e du casus  
pendens  147 e t la  possib ilité  de  d iv iser h w  t ( n t (y  e s t p a r là élim inée, c a r  il n ’y a p as  de point de 
référence p a r  lequel définir h w  com m e pronom  dém onstratif 148. A insi, la  bonne d iv ision  est dbhn ndbh  
h w , t c n t cy  h w , e t en  vo ic i la  trad u c tio n  litté ra le  : « q u a n t  au sa c rif ice , sac rifié  es t-il ; q u an t à

(1962), p. 210 ; idem, SDB 9 (1979), col. 1410; Gray, Legacy  2 (1965), 204-5 ; idem, SVT 15 (1966), p. 188- 
89 ; Aartun, WO  4 (1967-68), p. 278 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 240 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1
(1975), p. 154 (on trouve l’autre ordre dans le tableau, p. 149) ; Cunchillos, Cuando (1976), p. 75-76 ; idem, 
Syria 62 (1985), p. 207 ; Xella, TRU  I (1981), p. 258-60, 263 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; idem, Rise
(1990), p. 252 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87; Tarragon, TO  II (1989), p. 146-49 
(changement d’avis par rapport à Culte [1980] -  voir la note suivante) ; del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 30 ; 
idem, Paraula (1989), p. 47-49, 53 ; idem, Religion (1992), p. 101-3, 108.

144. W eippert, ZD PV  85 (1969), p. 46 ; Tarragon, Culte (1980), p. 58 (changement d’avis dans TO II 
[1989], p. 1 4 6 -4 9 -v o ir la note précédente) ; Sapin, UF 15 (1983), p. 181 ; Verreet, Modi  (1988), p. 136; 
Pardee, Leslau (1991), p. 1185, 1187.

145. Gordon, UT  (1965), § 6.22 ; Segert, Basic Gramm ar ( 1984), § 51.4 (p. 49), 61.5 (p. 84) ; Pardee, AfO
31 (1984), p. 218, n. 22. Dans ses premières études Gordon proposait avec hésitation la possibilité que hw  
soit une particule démonstrative dans ce texte ( UG [1940], § 5.9 « this », § 14.237 : « he, this » ; UH [1947], 
§6 .9  [de même] ; UL [1949], p. 109-11 : « It »). Cf. Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92, qui traduit par « hz » ; 
Obermann, JAOS 61 (1941), p. 36, n. 6, qui parle d’un pronom démonstratif ; Urie, PEQ 81 (1949), p. 78, qui 
traduit par « behold ». Dans UM et UT cette alternative est abandonnée.

Dans ces textes le pronom HW/HY n’est employé comme adjectif dém onstratif qu’au cas oblique, à 
savoir avec les formes hwt et hyt, plusieurs fois dans RS 24.247+ (voir l’index des mots ougaritiques).

146. hnk dans PRU  II 12:23 (= RS 16.402 = K T U  2.33 ; voir Liverani, RA N L  VIII/19 [1964], p. 181 ; 
Pardee, AfO  31 [1984], p. 216, 218), hnkt dans PRU  II 16 (= RS 15.174:10 = K T U  2.21 ; voir plus bas cette 
note).

Tous les exemples de hw  que Aistleitner cite comme pronom démonstratif ( WUS [1963], § 818 2*b, 4*b, 
6*b) sont au(x) cas oblique(s) et constituent un usage particulier du pronom personnel (Gordon, UT  [1965], 
§ 6.4) -  concernant l’usage du pronom personnel au cas oblique comme adjectif démonstratif, voir la note 
précédente. Dans ses Untersuchungen (1954), le savant hongrois a bien senti le problème que pose notre 
texte : pour résoudre le problème de la particule placée devant le mot qu’il modifie, il propose que le h- de 
hw  appartienne au mot précédent et le -w  au mot suivant (p. 30-31, 63, 139 ; pourtant il a gardé la division 
hw nkt nkt à la p. 133).

Concernant l’hypothèse selon laquelle hn aurait servi de pronom dém onstratif en ougaritique, voir 
Cunchillos, AuOr  1 (1983), p. 155-65 ; Syria 62 (1985), p. 207, n. 7 (cf. Van Selms, UF 3 [1971], p. 242, 245). 
On remarquera, cependant, que le texte qui sert de clé de voûte à cette hypothèse ne permet pas la lecture 
proposée par Cunchillos (PRU  II 16 [= RS 15.174:10 = K T U  2.21] : au lieu de hn km rgmt lire hnkt rgmt, où 
hnkt semble servir de pronom démonstratif, quoique le texte soit fâcheusement abîmé), et tous les autres 
textes cités tombent à la suite de la clé de voûte. Il s’agira de la particule présentative qui est à l’origine de 
l’article défini dans le nord-ouest sémitique postérieur (cf. Liverani, R A N L  VIII/19 [1964], p. 181-82 ; 
Pardee, AfO  31 [1984], p. 218, n. 23), et non pas du pronom démonstratif. Voir plus bas, commentaire de hn à 
la ligne 25'.

147. Groß, D ie Pendenskonstruktion (1987 ); cf. W altke et O’Connor, Syntax  (1990), § 8.4.1-8.4.2 
(p. 130-35).

148. La traduction littérale serait « il est le t ( », non pas « celui-là est le t c » ou « voici le t ( », et il 
n’existe rien dans le texte auquel attacher ce « il ». Il est impossible que ce soit le dbh dont on vient de 
parler : il nous semble être un non-sens de traduire, dans ce contexte, « le dbh est sacrifié, il est le t ( qui est 
offert, il est le nkt qui est abattu ». Le nom de la victime (S, (r) est trop loin (apparem m ent la solution de 
Cunchillos, Syria 62 [1985], p. 207, qui traduit «E lle  es t»  sans commentaire ; cette traduction constitue une 
révision de celle que l’on trouve dans Cuando [1976], p. 75-76 : « Esta ofrenda ... »). On se rendra compte 
que nous citons W eippert, Tarragon (premier avis), Sapin, et Verreet plus haut (n. 144) pour avoir adopté 
cette division syntaxique sans pouvoir accepter leur analyse grammaticale du mot hw  (« is t  dies », « ceci 
(est) », « voici ... »).
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l’o ffrande , o ffe rte  e s t-e lle  ». A joutons en  fa v e u r  de c e tte  d iv is ion  l’a rg u m en t s truc tu re l su iv an t : 
com m e les deux  c a té g o rie s  de  sac rifice , dbh  e t t (, v ie n n en t d ’ê tre  m en tio n n ées  dans la  sec tion  
précéden te , il n ’es t p as  sans v ra ise m b la n ce  que ce so ien t ces deux  ca tég o rie s  qui a ie n t un rég im e 
syn tax ique  spécia l (p a r  rap p o rt à n k t)  d ans c e tte  section . L a fonction  du pronom  te rm in an t le 
sy n tag m e es t de « c l a s s e r »  le  d b h  e t le t (, non de les « id e n t i f i e r » ,  se lo n  la  te rm in o lo g ie  
d’A ndersen 149, e t ce tte  « c lassification  » a lieu précisém ent parce que ce sont ces deux  en tités qui ont 
déjà été m entionnées.

C ette  réponse au second  problèm e évoqué plus hau t com porte en e lle  la réponse au  p rem ier. En 
effet, si h w  fa it partie  d ’une phrase  com portan t un casus pendens,  celu i-ci es t fo rcém ent au nom inatif, 
car le pronom  indépendan t se ra it h w t  au cas oblique (« notre sacrifice , nous le  sacrifions » se ra it dbhn 
hwt ndbh). Le v erbe  ndbh  est donc in transitif, ce qui veu t dire, dans le cas d’un verbe tran sitif com m e 
DBH, au schèm e-N . A joutons l’a rgum ent su ivant, en  lui-m êm e assez  fa ib le  : ceux qui se ra ien t censés 
p arle r ici à la  p rem ière  personne, à savoir les hab itan ts d ’O ugarit, n ’av a ien t p ro b ab lem en t pas le droit 
d ’offrir le dbh,  le t c, e t le nkt, trav a il v ra ise m b la b le m en t réservé aux o ffic ian ts  du cu lte . Le point 
faib le de l’a rgum ent es t ce lu i-ci : la  figura etymologica  p eu t exp rim er sim plem ent le  fa it d’am en er la 
victim e à l’in ten tion  de  ces sacrifices sans désigner l’acte  sacrificie l lui-m êm e. Q uoi qu’il en  soit, les 
argum ents syn tax iques ay an t déjà tranché la question , ce t a rgum ent p eu t ê tre  classé  au n iv eau  des 
observations.

L es m enus d é ta ils  de  la g ram m aire  o u garitique  sont, en  l’ab sen ce  d ’in d ica tio n  des voyelles , 
d ifficiles à ce rn er, m ais, d ’après la  g ram m aire  héb ra ïque , l’u sage  de h w  fa it p ré fé re r l’an a ly se  des 
form es v erb a les  ndbh, n t (y ,  et n kt  com m e des partic ipes p lu tô t que des parfa its . Si l’ac tua lité  de ces 
m om ents sa c rific ie ls  n ’es t pas ind iquée p a r  le pronom  de la p rem ière  p e rso n n e , com m e nous le 
pensons, e lle  l’e s t p a r  l’u sag e  du p artic ip e , fo rm e quasi v e rb a le  qui ne  com porte  pas de  no tion  
a sp ec tu e lle , ou te m p o re lle , m ais se u lem en t la  co n tem porané ité . C es a c te s  co n stitu en t, p a r  le -n 
d ’apodose, la su ite  au  thèm e des m aux de la deu x ièm e sec tion  et, p a r  la  fo rm e p a rtic ip ia le , la  
p résentation du sacrifice qui dev ra  être porté (jussif) devan t les d ieux pour clore ce rite.

L ig n e  24 '. S a u f  d an s  ce te x te  e t dans ceux  du m êm e g en re , la rac in e  N K T  es t très ra re  en  
ougaritique 15°, e t e lle  ne peu t ê tre  qualifiée  de term e techn ique au m êm e sens que les deux  te rm es 
précédents, dont le p rem ier (D B H ) est sém itique com m un et le deux ièm e (T CY ), m algré le problèm e 
étym ologique qu ’il pose (vo ir le com m en taire  de RS 1.001:1), assez  fréquen t dans ces tex tes  rituels. 
Le sens d’« ab a ttre  » pour N K T est établi p ar le contex te e t ce sens cad re  b ien  avec l’étym ologie par 
l’arabe nakata,  qui a le m êm e sens 151. P ar le sens général et non techn ique de NK T, p a r  le  fa it que

149. Verbless Clause (1970).
150. Dans ces textes la présence du verbe n’est certaine qu’ici et celle du nom mkt  qu’en RS 1.019:15. Il 

est vraisemblable que le verbe se trouve encore en RS 18.041:4, sous la forme tkt (cf. aussi { [...]rnlkt} en 
RS 24.650B:4'). Si l’analyse de RS 18.041:4 est bonne, cette forme établit la troisième radicale comme /t/.

151. Caquot, RHPR 42 (1962), p. 210 ; Aartun, WO  4 (1967-68), p. 278 ; Dietrich, Loretz et Sanmartin, 
UF 1 (1975), p. 154; Tarragon, Culte (1980), p. 57, 72 ; idem, TO II (1989), p. 145-46, n. 31 ; Xella, T R U l
(1981), p. 263 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 181 (avec point d’interrogation). Dhorme avait déjà cité cette racine 
arabe mais seulement dans le sens « tracer par terre » (RB 40 [1931], p. 39). Comme on le verra dans notre 
discussion ici plus bas et sur (r  à la ligne 26', la principale signification du terme n’est pas celle d’« offrir », 
et les réserves qu’exprime Renfroe quant à l’étymologie arabe sont donc sans fondement (Lexical Studies 
[1992], p. 134-35). La racine arabe n’a rien à faire avec la notion de «dépenser» , et l’appel que font De 
Moor et Sanders aux dictionnaires arabes pour appuyer leur traduction « spend » est donc sans valeur (UF  
23 [1991], p. 285-87, 294).

La racine NKY/NK1 que l’on trouve citée (Aistleitner, WUS  [1963], § 1787 [proposant pour la racine 
ougaritique « Stamm nk (?) »] ; Gray, Legacy  2 [1965], p. 204 ; idem, SVT 15 [1966], p. 188 ; Renfroe, ibid., 
p. 135 [étymologie possible]) ne convient pas, pour les raisons su ivan tes: (1) le sens de NKY ne 
conviendrait pas, par com paraison avec l’hébreu, où hikkâh signifie « frapper, attaquer, tuer » et ne 
s’emploie pas pour l’acte d’abattre le sacrifice cultuel ; (2) le schème-N du verbe NKY —> NKH est rare en 
hébreu ; (3) le -Y primitif n’aurait laissé de trace en ougaritique ni dans le nom ni dans le participe ; (4) le 
nom serait un nom commun du genre féminin (et non pas l’infinitif a b so lu )-o r , le nom commun est à M- 
préformante en hébreu.
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D BH  e t Xe ap p a ra issen t dans la sous-section  HT* I tandis que N K T n’ap p a ra ît qu ’ici, e t p a r  l’absence 
de hw,  qui en  au ra it fourni l’exp ression  énerg ique du casus pendens,  un s ta tu t d iffé ren t sem ble  être 
indiqué pour l’expression  nkt nkt. L a répétition de D BH  et T ( (Y ) dans ce tte  tro isièm e p artie  constitue 
l’affirm ation  que le péché dans ce dom aine cu ltuel, com m e dans les au tres, es t e ffacé  p a r  l’exécution 
régulière de ces m êm es sacrifices. Pourquoi avo ir ajouté N K T, qui sem ble , p a r  rap p o rt aux  te rm es 
répétés, ê tre superflu  ? L’absence du pronom  h w  dans la  form ule nkt n k t 152 nous fa it p e n se r  que ce tte  
particu le  se rv a it p rin c ip a lem en t à rap p e le r  la p résence de DBH et de T c dans la  section  précéden te , 
tand is que son absence  fa it resso rtir la  nouveau té  de N K T (vo ir l’exp lica tion  syn tax ique plus hau t). 
Nous pensons que ce d e rn ie r  te rm e exprim ait deux notions, l’une p a r  rapport à chaque  rubrique (c ’est- 
à-dire que chacun  des trois te rm es d ev a it être  com préhensib le dans chacune des rubriques), l’au tre  par 
rapport à la  tro isièm e victim e, l’âne. La prem ière notion exprim ée p ar N K T é ta it ce lle  de l’ab a ttag e  de 
la v ic tim e : ch a q u e  v ic tim e d e v a it ê tre  ab a ttu e , te rm e  général e t sans réso n a n ce  litu rg ique . La 
tro isièm e v ic tim e d ev a it ê tre  ab a ttu e  dans un sens spécia l. En plus d es  réso n an ces particu liè res  du 
sacrifice  de  l’âne dont nous parle rons plus loin, on p eu t p en se r  que la résonance p articu liè re  de NKT 
en rapport avec le sacrifice  de l’âne é tait v ra isem b lab lem en t que ce tte  bête n ’é ta it pas m angée p a r  les 
partic ipan ts, com m e le ¿ p o u v a it l’ê tre  (nous ne savons pas si c’é ta it le cas ici ou non) e t com m e les 
sacrifices désignés p a r les te rm es DBH et T ( pouvaien t l’être . Ainsi chacun  des te rm es sacrific ie ls aura 
un sens ponctuel —  c’est-à -d ire  que chacune des v ictim es serv ira  en m êm e tem ps de D BH  e t de T \  et 
e lle  se ra  ab a ttu e  (N K T ) —  aussi bien qu’un sens qui s’étend  sur tout le tex te /rite  —  c’est-à -d ire  que la 
p rem ière  v ic tim e au ra  été p rin c ip a lem en t un D BH , la deux ièm e un T ‘ e t la  tro isièm e N K T (vo ir le 
co m m en ta ire  de  (r, ligne 26 '). R em arquons enfin  que le d énom inateu r com m un de ces trois te rm es 
sa c rific ie ls  e s t que  ch acu n  p eu t p a ra ître  com m e v erb e , ce qui n’e s t p as  a tte s té  pou r les te rm es  
principaux des au tres tex tes  rituels, à savoir Slmm  e t Srp.

Q uant à l’an a ly se  d es form es, si ndbh  et n t (y  sont des p artic ip es , il p a ra ît in v ra isem b lab le  de 
ch e rch e r  en  n k t  une au tre  form e v e rb a le , c ’es t-à -d ire  le p a rfa it. E t si c e tte  fo rm e v e rb a le  es t au 
partic ipe , il es t p robab le  que le nom  es t un nom  com mun} p lu tô t q u ’un in fin itif  abso lu , p arce  que le 
syn tagm e qui consiste  en  in fin itif abso lu  + partic ipe  est ra re . O n ne s’a tten d ra it p as  à une syn taxe 
fo n d a m e n ta le m e n t d if fé re n te  d es  deu x  sy n ta g m e s p réc éd en ts  ; l’o m issio n  d e  h w  et  le cham p 
sém antique de N K T suffisen t pour m ettre  ce tte  form ule à part.

ytSî  = y i t t a S a \  3e personne du singu lier (su je t : dbh, f c), schèm e-G t, ju ss if  : « que se porte /so it 
porté » 153. L’u sag e  de la rac in e  NS^ pour le sim ple fa it de p résen te r l’o ffrande en  hébreu  (Ps. 96:8 ;

L’explication par confusion avec NQY « fa ire  une libation»  n’a aujourd’hui aucun support (Hrozny, 
ArOr 4 [1932], p. 174 ; Gordon, UL [1949], p. 109-11 [dans toutes les éditions de sa grammaire, Gordon donne 
une traduction générale «o ffe r, sacrifice»  sans proposer d’étymologie : UG (1940), § 5.9, 14.558; UH  
(1947), ’§ 6.9, 18.1313; UM  (1955), § 20.1245 ; UT (1965), § 19.1650] ; Thoburn, Old Testament Sacrifice
[1954], p. 123 ; Moraldi, Espiazione [1956], p. 58).

152. Nous ne comprenons pas pourquoi hw  aurait été omis dans cette formule pour être compris comme 
y figurant « sinngemäß » (W eippert, ZDPV  85 [1969], p. 46 ; cf. Verreet, Modi [1988], p. 136, où l’on trouve 
un « dies » attaché aussi à NKT : « das nkt-Opfer, das wir opfern, ist dies »).

153. Dhorme, RB 40 (1931), p. 38 : « Que ce soit porté » ; Hrozny, ArOr  4 (1932), p. 171, 173 : « (qu’)on 
offre » ; Montgomery, JAOS  55 (1935), p. 91 « let it be lifted up » ; Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92 : « K!ör> » ; 
Gordon, UG (1940), § 8.40 : « let it be carried » ; idem, UH (1947), § 9.40 (de même) ; idem, UL (1949), 
p. 109-11 : « it is carried » ; idem, UM  (1955), § 9.40 : « let it be carried » ; idem, UT  (1965), § 9.44 (de 
même) ; Eissfeldt, El (1951), p. 63-64 : « Es werde dargebracht » ; Aistleitner, AcOrH  4 (1954), p. 264, 269 : 
« Möge emporsteigen » ; idem, Untersuchungen (1954), p. 115 (Gt) ; idem, M K T  (1959), p. 106-7: « Möge 
emporsteigen » ; idem, WUS  (1963), § 1859 (de même) ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 : 
« It is carried » ; Pope, El (1955), p. 88 : « It is brought » ; Moraldi, Espiazione (1956), p. 58 : « è portata » ; 
Caquot, RHPR  42 (1962), p. 210: « Q u ’il s’é lè v e » ; idem, SDB  9 (1979), col. 1410 (de m êm e); Gray, 
Legacy 2 (1965), p. 204-5 : « Let it be taken up » ; idem, SVT 15 (1966), p. 188-89 « Let it be offered up » ; 
Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 46-47 : « es ... steige auf » ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 241 : « may ascend » ; 
Aartun, Partikeln I (1974), p. 69 : « es steige empor » ; Pardee, UF 7 (1975), p. 361 (« May it be brought ») ; 
idem, Leslau (1991), p. 1183, 1185, 1187 (« May it be borne ») ; Cunchillos, Cuando (1976), p. 75 « suba ... 
ascienda » ; idem, Syria 62 (1985), p. 207 : « que monte » ; Mullen, Divine Council (1980), p. 270 : « Let it 
be carried » ; Xella, TRU  I ( 1981), p. 258-60, 263 : « Si elevi ... sc. la vittima in olocausto » ; Sapin, UF 15 
(1983), p. 181 : « Que (ce sacrifice) s’élève » ; Verreet, UF 15 (1983), p. 246 : « Ipf-Jussiv » ; idem, Modi
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Ézék. 20:31, 40) 154 fa it p référer ce  sens général à l’explication  selon laquelle  ce tte  form e déno tera it la  
m ontée aux cieux  du sacrifice  155. D e to u te  façon , le sens fo n d am en ta l de  la  rac in e  es t ce lu i de 
« porter, so u lev er », p lu tô t que « fa ire  m on te r ». C e tte  d irec tiv e  p révo it donc la  p résen ta tio n  de la 
victim e, après son a b a tta g e  com m e sacrifice  D BH /T*, d ev a n t les d iv in ités nom m ées. Il n’y a aucune 
raison de croire que le régim e de ce tte  liturgie ait été au tre  que celu i du DBH et du T ( hab ituels, c’est- 
à-dire que, au m oins dans le cas du D BH, il s’ag issait d ’un repas cultuel.

L ignes 24 '-25 '. D ans no tre com m en taire  de la séquence î l . . .  îlhm  ... tkmn w  Snm dans RS 1.001:2-3 
(cf. aussi sur RS 1.001:5-6 îlh ...  îlhm ... îlhm, b (l ... à t r t .. .  tkmn w  Snm 156) nous avons proposé de 
voir dans ces trois théonym es une form ule pour la fam ille  de  >.Ilu e t l’équ iva len t de la séquence âb bn 
i l ... dr bn i l . . .  m phrt bn î l . ..  tkmn w Snm dans no tre tex te . S elon  ce tte  hypo thèse  î l  = àb bn î l  et 
îlhm ~ dr bn î l  + mphrt bn îl. C om m e aux listes de théonym es que nous venons de c iter, les d ivinités 
Tukamuna-wa-Sunama  sont là pour clore le « panthéon » réduit qu’est la fam ille  im m édiate  de Ilu, e t 
leur présence n’a donc rien  de « choquant » 157.

L a p re m iè re  é q u iv a le n c e  (à b  bn î l = î l )  e s t g é n é ra le m e n t reco n n u e  158, e t l’h y p o th è se  es t 
généra lem en t accep tée  se lon  laq u e lle  no tre tex te  em plo ie  la circonlocution  « père des fils de *ilu » 
parce  que la  fo rm ule  bn i l  co n stitu a it une exp ression  dés ignan t so it le  pan théon  en  en tie r , so it un 
groupem ent de d iv in ités plus restre in t, en  sorte que àb bn î l  n’é ta it pas p léonastique 159. En rev an ch e ,

(1988), p. 106 : « Es steige auf » ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 : « Let it be lifted up » ; idem, Rise  (1990), 
p. 252 (de même) ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87 (de même) ; del Olmo Lete, Paraula (1989), 
p. 47-49 : « ¡Que suba » ; idem, Religion (1992), p. 101-3 (de même) ; Tarragon, TO II (1989), p. 145-49 : 
« elle s’élèvera » et « elle s’élève ». Concernant la vocalisation du schème-Gt, voir Huehnergard, UF 17
(1986), p. 4 02 ; Sivan, UF 22 (1990), p. 311-12; Tropper, UF 22 (1990), p. 371-73, 390, 395 (avec les 
éléments bibliographiques).

154. Cf. en punique m è’t (K A I  69:1 ; 74:1 ), terme qui désigne la part du sacrifice (ou la taxe supplé
mentaire) qui appartient au prêtre (Gaster, Dussaud [1939] II, p, 579, 581, traduit « lif t up, bear, present » et 
compare NS5 dans d’autres langues, aussi bien que (MS ; cf. idem, JAOS 66 [1946], p. 57, n. 53).

155. Voir les gloses citées dans la note 153 de Gray, de W eippert, de Van Selms, de Xella, de Sapin 
(« Qu’il s’élève à », nuance importante par rapport à la traduction de Caquot « Qu’il s’élève pour » ; chez 
Tarragon aussi on trouve « pour »), et de Cunchillos. Pour Xella il s’agirait d’un holocauste, et De Moor 
parle de « the pleasing odour rising with the smoke of the offerings ». Mais si holocauste il y a, où se 
trouve-t-il mentionné ? Il n’est question que d’une victime et celle-ci sert déjà de DBH (Xella, UF 11 [1979], 
p. 838) et de T c, tandis que le terme technique pour l’holocauste est SRP, qui ne figure pas dans notre texte. 
Nous n’avons pas l’intention de nier que ces sacrifices aient pu être brûlés sur un autel ; mais nous tenons à 
souligner ( 1 ) que ce fait n’est pas mentionné dans le texte, et (2) qu’il n’y est nullem ent question 
d’holocauste proprem ent dit. Étant donné qu’il est invraisem blable que l’âne ait été consommé par les 
participants (voir plus bas, commentaire sur nkt, et plus bas, commentaire sur (r), on peut penser qu’aucune 
de ces victimes ne l’a été. Si on pense qu’on disposait de toutes les victimes de la même façon, il importerait 
d’en savoir davantage sur la disposition du cadavre de l’âne lors du sacrifice de cette bête dans le monde 
amorite.

156. On notera bien la différence entre dr bn îl ici et dr il dans RS 1.001:7 et entre mpfort bn il ici et pfrr 
b l  aussi dans RS 1.001:7. Les formules dans notre texte et dans RS 1.001:1-3,5-6 désignent la famille 
immédiate de JIlu, celles de RS 1.001:7-8, comme pfor ilm à RS 1.017:29, le « panthéon large ». Voir nos 
commentaires sur ces textes.

157. Del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 53 ; idem, Religion  (1992), p. 49, 109. Le savant espagnol a 
peut-être trouvé la présence ici de Tukamuna-wa-Sunama choquante parce qu’il partage l’avis selon lequel 
ces divinités seraient étrangères au panthéon ouest-sém itique d’Ougarit. Si au contraire on reconnaît 
l’origine sémitique des deux divinités, aussi bien que la paternité probable dt ’Ilu par rapport aux deux 
(Pardee, UF 20 [1988], p. 195-99; cf. notre commentaire plus haut des groupements divins dans RS 1.001), 
la présence de ces membres de la famille immédiate de >Ilu n’est pas plus choquante ici que dans les autres 
rites. Selon cette interprétation des divinités nommées aux lignes 24 '-25 ', l’élément il  de ces noms 
composites désigne bien ’Ilu, et ce mot ne signifie donc pas simplement « d iv in »  (Smith, Baal  [1994], 
p. 287).

158. La séquence il bn îl dr bn il  mphrt bn il dans RS 4.474 semble confirmer cette équivalence (voir le 
commentaire de ce texte pour une discussion de la syntaxe du passage cité).

159. Gordon, UL (1949), p. 109-11 ; Eissfeldt, El (1951), p. 63-65 ; Pope, El (1955), p. 89 ; Moraldi, 
Espiazione (1956), p. 58 ; Herrmann, ZRGG  12 (1960), p. 247 (fait une nette distinction entre les bn il et le 
panthéon) ; idem, UF 14 (1982), p. 100 (la distinction est moins nette : dans notre texte la formule pourrait 
bien désigner tous les dieux ougaritiques) ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 210; idem, SDB  9 (1979), col.
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on ne s’es t pas b eau co u p  préoccupé de la  question  des i lh m  en  ougaritique  e t les possib ilités de 
com paraison  en tre  ces deux  tex tes dans ce dom aine n’ont pas été explo itées ju squ ’ici.

L ’im portance du « P ère des fils de V/u » est m ise en  re lie f  p a r  la répétition  du v erb e  y t s i  une 
seu le  fo is, ap rès la m en tio n  de ce lu i-c i e t av a n t l’én u m éra tio n  d es  tro is m a n ife s ta tio n s  de  la 
progéniture de }Ilu.

L es deux  te rm es p a r  lesquels les fils de >llu  sont définis ont une résonance p lu tô t soc ia le  que 
relig ieuse . Nous voulons d ire p ar là que ces deux groupem ents ne sont p robab lem ent pas exclusifs l’un 
de l’autre , form ant pour ainsi d ire  deux segm ents du panthéon, m ais qu’ils rep résen ten t deux  façons de 
désigner le « panthéon  étroit », l’une sous sa form e fam ilia le , l’au tre  sous sa form e politique 16°.

L igne 25' hn §. Le p rem ier m ot est la particu le  p résen tative qui correspond à hinnë^  en  hébreu  161 : la 
syn taxe ne se p rête  aucunem ent à l’analyse com m e pronom  dém onstratif 162, la form ule hn s  é tan t trop 
loin du verbe . Pour l’ana ly se  de  la phrase  v erb a le , vo ir plus hau t (ytSi  au ra it pour su je t les nom s de 
sacrifice précédents, dbh  e t f c, au singulier p a r accord distributif).

1410 ; Cooke, Z A W  16 (1964), p. 26-27 ; Gray, L egacy2 (1965), p. 204-5 ; idem, SVT 15 (1966), p. 188-89 ; 
Rendtorff, Z A W  78 (1966), p. 288 (accepte Herrmann 1960) ; Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 46-47 (cf. idem, 
XVII Deutscher Orientalistentag [1969], p. 210) ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 241 ; Cunchillos, Cuando
(1976), 47-110 (les bn îlm seraient les fils de >Ilu d’avant l’arrivée de B a (lu sur la scène) ; idem, Syria 62
(1985), p. 206-8 ; Hvidberg-Hansen, TNT ( 1979) I, p. 71 ; Tarragon, Culte (1980), p. 170; idem, TO II (1989), 
p. 146, n. 32 ; Xella, TRU  I (1981), p. 258-60, 263 ; Kloos, Combat  (1986), p. 16 ; del Olmo Lete, Paraula 
(1989), p. 47-49 (« p ad re  de los d io se s» ) ; idem, Religion  (1992), p. 101-3 (de m êm e); Wyatt, UF 24 
(1992), p. 407 (bn il = « the gods »). Dans son étude du panthéon ougaritique De Moor prenait àb pour une 
divinité indépendante (UF  2 [1970], p. 189, 207) mais la traduction récente « the Father of the sons of II » 
(UF  18 [1986], p. 261 ; cf. idem, Rise [1990], p. 252 ; De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 285-87 ; cf. Korpel, 
Rift [1990], p. 235, n. 141) semble indiquer un changement d’avis. La contribution de RS 24.271:1, où l’on 
trouve {[—]àb . w îKm l[...]}, à l’interprétation de notre expression est impossible à discerner en raison de 
l’état mutilé de la tablette en cet endroit.

160. Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92 (« pya » ... « brtp ») ; Èissfeldt, El (1951), 63 (« Haus », « Familie », 
« Gesamtheit ») ; A istleitner, M K T  (1959), p. 106-7 (« Wohnung » ... « Versammlungsort ») ; idem, WUS
(1963), § 785, 2215 (« Haus, Dynastie » . . .  « Versammlungsort ») ; Cooke, Z A W  76 (1964), p. 27 (mphrt = 
« the heavenly assembly or court of the gods ») ; Gray, L e g a c y 2 (1965), p. 204-5 (« family » ... « seat of the 
divine assembly ») ; idem, SVT 15 (1966), p. 189 (« family » ... « assembly ») ; Van Selms, UF 3 (1971), 
p. 241 ( « f a m i ly » . . .  « p le n a ry  s e s s io n » ) ;  Grimm, Z A W  85 (1973), p. 342 ( « W o h n u n g » .. .  
« Versammlungsort ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 258-60 (« famiglia » ... « assemblea ») ; Herrmann, UF 14
(1982), p. 98 (« Familie ») ; Cunchillos, Syria 62 (1985), p. 207 (« famille » ... « assemblée ») ; De Moor, 
UF 18 (1986), p. 261 (« Family » ... « Assembly ») ; idem, Rise  (1990), p. 252 (de même) ; De Moor et 
Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87 (de même) ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49 (« fa m ilia »  ... 
« asamblea ») ; idem, Religión  (1992), p. 101-3 (de même).

Ce genre d’explication nous semble préférable à celle qui donne aux deux formules le même 
sens (Dhorme, RB  40 [1931], p. 39 ; Tarragon, Culte [1980], p. 170 ; idem, TO II [1989], p. 146-49 ; Korpel, 
R if t  [1990], p. 232, 269) aussi bien qu’à celles qui donnent à dr  le sens étymologique de « cercle » 
(Herrmann, ZRGG  12 [1960], p. 246 [changement d’avis en 1982, voir plus haut] ; Caquot, RHPR 42 [1962], 
p. 210 ; idem, SDB 9 [1969], col. 1410 ; Rendtorff, Z A W  78 [1966], p. 288 ; Weippert, ZDPV  85 [1969], p. 47 ; 
nous traduisons « Cercle » en interprétant le mot comme ayant le sens de « cercle familial »), ou à mphrt le 
sens général de « totalité » (Hroznÿ, ArOr  4 [1932], p. 171, 173 ; Gordon, UL [1949], p. 109-11 ; Pope, El
[1955], p. 88-89 ; Moraldi, Espiazione [1956], p. 58).

Notre interprétation des divers term es désignant la progéniture de JIlu dans ces textes rituels se 
trouvera dans le commentaire de RS 1.001:3 ilhm  et de RS 1.001:7 dr il (dans la mesure où un terme est 
utilisé dans ces textes pour désigner une entité divine indépendante, bénéficiaire de sacrifices, et surtout 
lorsque deux termes, ou plus, se trouvent dans un même texte, les divinités en question n’étaient pas pour 
les Ougaritains absolument identiques : il a dû s’agir soit de groupements dans le panthéon, soit de façons 
différentes de concevoir un même groupement).

161. Dhorme, RB  40 (1931), p. 38 ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 173 ; Gaster, Syria 20 (1939), p. 91 ; 
Gordon, UL (1949), p. 110-11 ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 205 ; Gray, L e g a c y 2 (1965), p. 205 ; idem, SVT 
15 (1966), p. 188-89 ; Weippert, ZD PV  85 (1969), p. 47 ; Aartun, Partikeln I (1974), p. 68-69 ; Xella, 77?[ /I  
(1981), p. 258-60; Sapin, UF 15 (1983), p. 182; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 5 3 ; idem, Religion
(1992), p. 109 ; Tarragon, TO II (1989), p. 141, 146-49.

162. Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 262-64 ; idem, M K T  (1959), p. 106 ; idem, BiOr  17 (1960), p. 11 ; 
idem, WUS (1963), § 849 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 242, 245 ; Cunchillos, AuOr 1 (1983), p. 155-65 ; idem’,
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L igne 26' w Sqrb : C om m e tb  (v o ir  c i-dessus su r ligne 18'), §qrb  se com prend  le m ieux  com m e 
im p é ra tif163. O n ne ren co n tre  plus le v e rb e  §qrb dans ce s  te x te s , ce qui n ’e s t p eu t-ê tre  pas très 
significatif, c a r  l’usage de  verbes n ’es t pas caractéristique des tex tes rituels. On ne p eu t pourtan t pas 
s’em pêcher de  p e n se r  que le fa it d ’« a m e n e r » la  v ic tim e au lieu  de sac rifice  a it é té un é lém en t 
im portant de ce tte  litu rg ie . Pour sen tir la résonance qu’a ce verbe ici, il nous fau d ra it d av a n ta g e  de 
tex tes rituels 164.

L a lec tu re  {cr } e s t c e r ta in e  (v o ir nos « re m a rq u e s  te x tu e l le s » )  e t fo rce  e s t de  reco n n a ître  
l’im portance du sacrifice 165 de l’âne dans ce rite, sacrifice  peu  com m un p a r  a illeu rs. D ans les tex tes 
rituels d ’O ugarit, le m o t n ’ap p a ra ît qu’ici e t dans RS 24.266:16 166, dans une p a rtie  du te x te  où la 
tab le tte  a beaucoup  souffert, m ais il sem ble s’agir là aussi de sacrifice. Q uoique ce  tex te -là  ne soit pas 
aussi p articu lie r que celu i-ci, e t n ’ait pas la m êm e structure répétitive, il s’agit du tex te  com portan t la 
seu le prière connue ju sq u ’ici dans les tex tes  rituels, e t ce tte  p rière es t ju s tem e n t en  rapport avec  un 
ennem i qui s’a ttaque  aux m urailles d ’O ugarit. On cite  aussi l’exem ple  de M ari, où le sacrifice de l’âne 
est connu, surtout en  rapport avec la cérém onie de l’alliance  167, m ais aussi avec  ce lle  du k ispum  168.

Syria 62 (1985), p. 207, n. 7 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; idem, Rise  (1990), p. 252 ; De Moor et 
Sanders, UF 23 (1991), p. 285-87. Voir notre critique générale ci-dessus, n. 146.

163. Dhorme, RB  40 (1931), p. 38 ; Montgomery, JAOS  55 (1935), p. 91 ; Gordon, UL (1949), p. 110 
( l’im pératif n’est qu’une alternative selon toutes les éditions de la gram m aire, où l’on trouve 
l’interprétation principale « they sacrificed » : UG [1940], § 8.34 ; UH [1947], § 9.34 ; UM [1955], § 9.34 ; UT 
[1965], § 9.38) ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 123 ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 206; Gray, 
Legacy2 (1965), p. 205 ; idem, SVT 15 (1966), p. 186 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 243 ; Xella, T R U I (1981), 
p. 258-59 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 261 ; cf. idem, Rise (1990), p. 251 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), 
p. 284, 286; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49; idem, AuOr 8 (1990), p. 131, 132 (n. 10); idem, 
Religion (1992), p. 101-3 ; Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 58, 161-62.

D’autres y voient le parfait : Hrozny, ArOr  4 (1932), p. 171 (« il a fait approcher » ; l’impératif est cité 
comme alternative à la note 4 ) ;  A istleitner, A c O r H  4 (1954), p. 264 (« opfere m a n » ) ;  idem, 
Untersuchungen (1954), p. 85 (3e personne du pluriel au parfait o p ta tif); idem, M K T  (1959), p. 264 
(« opfere man ») ; idem, WUS (1963), § 2449 (de même ; analysé comme pluriel du parfait, sans mention de 
l’optatif -  cf. Marcus, Aspects  [1970], p. 18, n. 41) ; Tarragon, Culte (1980), p. 93 : « on offre » ; idem, TO II 
(1989), p. 141, 146, 147 (« o n  amène ») ; Sapin, UF 15 (1983), p. 181 (« On fera approcher»).

164. Cf. le même verbe dans un passage lacuneux de la légende de Kirta (C TA  16 1:44) et dans un 
grand fragment de document épistolaire, où le passage est trop mutilé pour permettre de définir Sqrb avec 
précision (RS 16.394:27', nouvelle lecture : voir notre édition de ces textes, en préparation). Signalons en 
passant le parallèle que constitue l’usage de VQRB Hiphil dans la source P de l’Ancien Testam ent 
(Milgrom, Leviticus  [1991], p. 145).

165. Interpréter (r comme la bête de somme chargée du sacrifice, et qui ne constituerait donc pas lui- 
même le sacrifice (Gordon, UL [1949], p. 108 ; Levine, JCS 17 [1963], p. 106 ; Gray, L e g a c y 2 [1965] p. 205 ; 
idem, SVT 15 [1966], p. 186), est pour nous, comme pour del Olmo Lete ( Paraula [1989], p. 54, n. 11 ; 
Religion [1992], p. 105, n. 179 ; cf. De Moor, UF 18 [1986], p. 261 ; idem, Rise [1990], p. 251 ; De Moor et 
Sanders, UF 23 [1991], p. 287, 288), une fâcheuse méprise sur la structure du texte.

La traduction de (r  par « âne » semble préférable à « ânon », car il ne s’agit pas du petit : d’après les 
textes mythologiques le (r sert de monture (voir Noth, AIPHOS  13 [1953], p. 435-37 ; Held, B A SO R  200
[1970], p. 33-38, qui, tout en critiquant Noth, traduit « the young donkey just before full maturity » ; Moran, 
ANET2 [1950], p. 482, n. 4 « young ass »). La traduction de (r en anglais par « foal » est hors de propos, car 
un « foal » ne sert pas de monture (De Moor et Sanders traduisent ici par « young he-ass », mais expliquent 
qu’il s’agit en fait d’un « foal » : UF 23 [1991], p. 287, 288).

166. On trouve aussi hmrm dans le texte littéraire CTA  6 1:28. Voir Van Selms, UF 3 (1971), p. 242 ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 37.

167. G aster, Syria  20 (1939), p. 91 ; Rainey, Social Stratification (1962), p. 127 et n. 24, p. 153; 
Herdner, CTA (1963) I, p. 114, n. 5 ; Weippert, Landnahme (1967), p. 112-13 ; idem, ZDPV  85 (1969), p. 42 ; 
Van Selms, UF 3 (1971), p. 242; Xella, TRU I (1981), p. 267; Sapin, UF 15 (1983), p. 183; Finet, OLA 55
(1993), p. 135-42; M alam at, IEJ 45 (1995), p. 226-29. Ce lien entre sacrifice de l’âne et alliance est 
maintenant attesté par les textes de Tell Rimah (Dailey, W alker et Hawkins, Rimah [1976], texte 1, lignes
11-12 ; cf. Tadmor, Humanizing  [1982], p. 134, n. 39). Voir aussi Charpin, Perrot (1990), p. 109-18, où on 
trouvera la distinction entre le rite de l’immolation de l’âne et le rite, lui aussi d’alliance, qui s’appelle lipit 
napiStim : le premier se fait en présence des parties contractantes, le dernier quand les parties ne sont pas 
en présence l’une de l’autre ; Durand, Birot  (1994), p. 92 (nouvel exemple du lien entre l’alliance et le 
sacrifice de l’âne).

168. Birot, RAI 26 (1980), p. 142-43 (Mari 12803 II 10:1 imërum id-da-ak « Un âne sera tué »).
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Ce second con tex te  liturgique est une indication  form elle qu’il ne fau t pas lim iter le sacrifice  de l’âne 
au m om en t de  l’a llia n ce . D ans l’a llia n ce , il s’ag it d e  l’accord  de  p a ix  en tre  deux  g ro u p em en ts  
suscep tib les d ’hostilité : ha-a-ra-am Sa sa-li-mi-im qü-tu-ul-ma it-ti-Su i-Sa-ri-iS du-b[u-u]b, « tue l’âne 
de paix e t p a rle -leu r avec droiture » 169. C om m e on l’a très ju stem en t rem arqué 17° , la  p h rase  am orite 
rap p o rtée  en  ac c a d ie n  sous la  fo rm e h â ra m  /a y â r a m  qatâlum  « tu e r un âne », pas plus que sa 
traduc tion  en  accad ien , im ëram  dâkum  (M ari 12803), n’ap p a rtien n e n t au  v o ca b u la ire  litu rg ique 
p roprem ent dit. N ous avons rem arqué plus hau t (com m enta ire  de la ligne 24 ') que le verbe N KT dans 
notre tex te  n’y ap p a rtien t pas non plus, n ’appara issan t que dans ce tex te  et ceux du m êm e genre (on a 
aussi proposé la restitu tion  de ce verbe  à RS 1.009:9 —  voir le co m m en ta ire  ad loc.). L ’usage de 
qatâlum  pour le sacrifice de  l’âne dans les tex tes d ’orig ine am orite, aussi b ien  que l’absence dans ces 
p assag e s  d ’au tres  ind ications de  procédés sacrific ie ls  hab itu e ls  dans le m onde sém itique, te ls  que 
l’acte de consom m er la v ictim e en  repas com m unautaire  ou celu i de la consum er en ho locauste, nous 
para ît su scep tib le  de fourn ir la clé de  la com préhension  de l’u sage  de N K T dans no tre tex te . Ici ce 
verbe v ien t en tro isièm e lieu , après DBH et T CY, com m e la m ention  de l’âne v ien t en  tro isièm e lieu 
après [X -victim e] e t S. C e t agencem en t nous suggère l’in te rp ré tation  « v ertica le  » du tex te , à laquelle  
nous avons déjà fa it allusion plus hau t (com m enta ire  de N K T) : NKT se ra  l’équ ivalen t de qatâlu  dans 
les tex tes  de M ari, te rm e am orite , e t de dâku,  le te rm e plus p ro p rem en t accad ien , e t au ra  donc 
rapport particu liè rem ent au sacrifice de l’âne.

P assons m a in te n a n t à la  qu es tio n  de la  sig n ifica tio n  du sac rifice  de  l’âne. D ’abord , il fau t 
rem arquer que le te rm e « sacrifice » est ici approprié en  ce qu’il signifie le fa it de tue r une bête dans 
un co n tex te  ritu e l, e t p a r  son assim ila tion  ta n t « v e rtica le  » (en  rappo rt avec  D BH  e t T CY ) que 
« h o rizo n ta le  » ( le  n k t  aussi e s t « porté » aux d ieux ) à d ’au tres élém en ts sacrific ie ls  de ce tex te . 
C om m e nous l’avons déjà  dit, la  rac in e  N K T est ra re  sinon ab sen te  dans les au tre s  te x tes  rituels 
ougaritiques, e t la p h rase  nkt nkt  dans ce tex te  a un sta tu t syn tax ique e t structurel p articu lie r par 
rapport à DBH e t T ( Y. D e plus, les cérém onies com portant l’ab a ttag e  de l’âne dans les tex tes de M ari 
sont dépourvues des élém ents cu ltuels norm alem ent associés au sacrifice dans le m onde sém itique. Il 
n ’est pas dit, p a r  ex em p le , que ce sacrifice  ait été consom m é p ar les partic ipan ts ou p a r  le feu  de 
l’ho locauste, ni qu ’il ait été accom pli en l’honneur de te lle  divinité 171. E nsu ite , nous rappelons que le 
sacrifice de l’âne n ’es t ex p lic item en t défini dans les tex tes  de M ari que p ar le m ot sa l ïm u m  « paix, 
a llia n ce  de  p a ix  ». Le d én o m in a teu r com m un en tre  les le ttre s  m en tio n n a n t ce rite  e t le te x te

169. Texte publié sans numéro par Dossin, Syria 19 (1938), p. 109. Voir aussi ARM II 37:11-14 : [ha]-a- 
ra-am DUMU a-ta-ni-im a-na-ku u-S[a\-aq-ti-il [s]a-li-ma-am bi-ri-it yA-NA.MES ù i-da-ma-ra-as aS-ku-[u]n 
« un âne, fils de l’ânesse, j ’ai fait tuer : j ’ai établi la paix entre les yanéens et Idamaras » (texte republié par 
Charpin, MARI  7 [1993], p. 185-86, avec un nouveau texte parallèle), et le très important texte ARM XXVI 
404, où l’on trouve une série de mentions du sacrifice de l’âne en rapport avec la création de l’alliance, 
aussi bien que l’usage côte à côte des verbes dâku et qatâlu (lignes 12-13, 33, 38, 62). Un texte publié tout 
récemment montre que l’on tuait aussi l’âne lorsqu’il s’agissait d’« entrer » dans un c lan : n[i-r]u-ub-ma  
ANSE ha-a-ri i ni-iq-tü-ul, « . . .  nous voulons entrer, tuons l’âne ! » (A.981:40-41 ; voir Charpin, NABU  1992/1 
p. 27 ; Durand, RAI 38 [1992], p. 117-18).

170. Noth, AIPHOS  13 (1953), p. 434-35 (compare le partage en deux de cadavres d’animaux au cours 
d’une cérémonie d’alliance selon Gen. 15:9, 10, 17 ; Jér. 34:18-19) ; idem, Ursprünge (1961), p. 21 (de même) ; 
Van Selms, UF 3 (1971), p. 242 (de même).

171. Dans une brève mais importante étude Durand a ajouté plusieurs détails au dossier de l’âne dans 
la pratique amorite (AEM  1/1 [1988], p. 121-22; voir aussi p. 119, n. 3, 127, 131, 152, 174-75). L’un des 
principaux aspects qui ressort est celui de l’institutionnalité du rituel de l’âne/l’ânesse : non seulem ent il 
est accompli en l’honneur de plusieurs divinités (Ishtar, le dieu de l’orage [d IM], Dagan), mais l’aspect 
accidentel, ad hoc, des textes jusqu’alors connus est absent. Le fait que d’autres bêtes sont offertes « au 
jour de l’âne » et « au rituel de l’âne » -  et qu’il n’est pas parlé de l’abattage de l’âne lui-même -  nous fait 
croire que nous sommes en présence de deux rites bien distincts, et celui dont parle Durand pourrait bien 
concerner, comme il le suggère (p. 122, n. 15 ; cf. Finet, OLA 55 [1993], p. 138-39), la monture divine. Si le 
« bain de l’ânesse » est lié à ce « rituel de l’âne », il paraît d’autant plus nécessaire de le tenir à l’écart du 
rite ayâram qatâlum. En ce qui concerne le texte de Mari (A 2094) qui fait mention d’un des rites-hâru en 
rapport avec Ougarit, il est impossible de savoir, en raison de l’état de la tablette, lequel des deux rites est 
concerné (voir Villard, UF 18 [1986], p. 411-12 ; idem, NABU  1990/1, p. 25, n° 32 ; Durand, AEM  1/1 [1988] 
p. 122).
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rapportan t le kispum  se ra  peu t-ê tre  donc le besoin  de paix que ressen ta ien t les rois de M ari tan t avec 
leurs voisins qu ’avec  les rois défunts ( m a lik ü ) 172. Enfin, le sacrifice  d’équidé ne fa it pas p a rtie  du 
culte hab itue l sém itique. La ra ison  e s t à ch e rch er dans la  p lace  que tie n n en t ces an im aux  dans le 
bestia ire  hum ain , à savo ir plus hau t que le bovidé e t p a r  conséquen t plus p roche de  l’hom m e 173. Le 
fait de « tue r » un équidé se rva it donc d’indice du sérieux des engagem en ts pris en tres deux  parties par 
le fa it que c e tte  bê te  constitua it l’ê tre  le plus proche de l’hom m e encore  su scep tib le  d’ê tre  tué sans 
encourir l’accu sa tio n  de m eu rtre . L a conclusion  qui sem ble  s’im poser pour la  sign ifica tion  de ce t 
aspec t du rite ougaritique est qu ’il rend  év iden t le côté po litique du tex te , à savo ir l’é tab lissem en t de 
la rec titude pour les c itoyens d ’O ugarit, la recherche de b ie n -ê tre  pour les personnes e t groupem ents 
m en tionnés d an s la  sous-section  npy,  aussi b ien  que la rech erch e  de  paix  en tre  les c itoyens de la 
p rem ière  sec tion  e t les perso n n es nom m ées dans la section  1 p, c e lle s  qui ne jo u is sa ie n t p as  d ’un 
statu t personnel e t économ ique indépendant.

En ce qui concerne la  destina tion  rituelle  du sacrifice de l’âne, le tém oignage des tex tes  de  M ari, 
com m e la ra re té  du sacrifice  à O ugarit, la issen t p en se r  que l’âne ne d ev a it pas se rv ir  à a lim en te r un 
festin  sacré, com m e les sacrifice s  DBH  e t T ( p o u v aien t le fa ire . R ien  n’ind ique dans ce  tex te  que 
l’une ou l’au tre  des bêtes sacrifiées ait été consom m ée p ar les participan ts 174, e t la n a tu re  particu liè re 
du rite peu t serv ir d ’indice qu’on d isposait de toutes les v ictim es d’une au tre  façon  (nous avons vu plus 
hau t que ce rta in s  vo ien t dans N S J une allusion  à l’ho locauste, hypothèse qui res te  à confirm er). D ans 
l’au tre  cas de sacrifice  de  l’âne, à savo ir RS 24.266:16, le p assag e  es t trop m utilé pour perm ettre  de 
savoir la des tina tion  de la victim e. Il es t possib le, sans plus, que le type de sacrifice  dans ce tex te-là  
ait été doub le , ûrm  e t Snpt, m ais il fau t rem o n ter à la ligne 13 pour trouver ces te rm es , e t l’é ta t du 
tex te  ne p e rm e t aucune  conclusion  sûre co n cern an t le rappo rt en tre  les lignes 13 e t 16. D ’après la 
structure de RS 1.002, c e la  ne nous é to n n era it pas que le sacrifice  de l’âne dans le tex te  p rim itif de 
RS 24.266 a it été désigné par une form e de la rac ine  NKT. La question  de la d isposition  du cadav re  
de l’âne reste  ouverte .

En raison  de la d isparition  de la partie  de la tab le tte  où se trouvait le début des rubriques I-IV, et 
de l’absence  de  tra it de sépara tion  dans {msrmSr}, le p roblèm e de l’in te rp ré ta tion  de ces signes est 
énorm e, com m e on s’en  ren d ra  com pte en  co n su ltan t le s  études. P our co n n a ître  nos vues sur les 
v a r ia tio n s  d an s  d e s  fo rm u les  d ’in tro d u c tio n , v o ir  « S tru c tu re  du te x te  » au ssi b ie n  que  nos 
com m entaires à la ligne 18'.

On trouve ch ez  les co m m en ta teu rs  non se u lem en t p lu sieu rs ex p lica tio n s é tym olog iques, m ais 
d’év en tu e lles  v aria tions pour chaque  étym ologie selon la div ision  des signes : (1 )  YSR m§r « jus-

172. Le sacrifice de l’âne est associé à l’ensevelissem ent de guerriers parmi les Hyksos entrés en 
Egypte depuis la Palestine méridionale. D’après le fouilleur ce « sacrifice » ne serait pas secondaire mais 
bien en rapport avec l’ensevelissement (Bietak, BASOR  281 [1991], p. 32, 34, 39).

173. Nous remercions M. François Poplin de nous avoir mis sur cette voie et de nous avoir communiqué 
les éléments bibliographiques suivants : Brunaux, apud  Brunaux, Meniel, et Poplin, Gournay I (1985), 
p. 173; Poplin, A n th ropozoo log ica  2 (1988), p. 167-69. Voir aussi Houston, Purity  (1993), passim ,  
concernant le lien entre la notion d’utilité de certaines bêtes et le fait de ne pas les manger. Ce côté 
économique ressortira dans nos conclusions, où nous discutons la distribution des sacrifices d’après le sexe 
de la victime. Enfin, parce que le sacrifice de l’âne est étroitement lié à la cérémonie d’alliance, Finet, OLA 
55 (1993), p. 135-42, explique l’absence du sacrifice de l’âne dans le culte sacrificiel normal en 
Mésopotamie par l’absence de la notion d’alliance dans la description des rapports entre les dieux et 
l’homme. Parce que justem ent cette notion d’alliance est sûrement présente dans la pensée hébraïque, et 
parce que l’âne sacrifié est explicitem ent « porté » aux dieux d’après ce texte-ci, nous préférons le genre 
d’approche que suggèrent Poplin et Houston.

174. Cf. Houston, Purity (1993) 81, 82, 86-87, 151, 152, 153, 163.
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tice » 175 ; (2 ) M SR  « co u p e r » 176 ; (3 )  M SR  « tra în e r  » 177 ; (4 )  M SR « h a b ille r  » 178 ; (5 )  M SR 
« lib é re r»  179 ; (6 )  maSru  « bénéd ic tion  » 180 ; (7 ) SmSr « ap p ro ch er » 181 ; (8 )  SR  « c h a n te r  » 182. 
D’après les tex tes  ougaritiques, e t plus p réc isém ent d’après les tex tes  rituels, on ne  p eu t considérer 
sé rieu sem en t que deux  de ces exp lica tions, ce lle  qui a rapport au chan t e t ce lle  qui a rapport à la 
rectitude.

En fav eu r de la dern ière  étym ologie, on peu t c iter le tex te  rituel RS 24.250:15-16 (vo ir T arragon, 
cité dans la no te 182). Pourtant, il ne s’agit que d’un tex te , e t le chan t ne figure pas de façon  m ajeure  
dans ces te x tes  de  la  p ra tiq u e . D e plus, le chan t ne  conv ien t pas p a rticu liè rem en t b ien  à ce tex te  
sacrific ie l, qui sem ble  avo ir tra it à l’exp iation  des péchés nom m és dans la deux ièm e section. T out en 
reconnaissan t que la liturgie exp iato ire  qui se trouve rapportée dans Lév. 16 ne se déroule pas com m e 
ce lle -c i, on p eu t quand  m êm e o b se rv e r que le chan t ne figure pas dans ce  tex te . Le chan t dont il 
s’ag ira it n’est ce rta in em en t pas récité ici m êm e, à la suite de ces paro les, ca r la sous-section  n p y  est la 
plus variée  de tout le tex te , e t donc se p rête  le m oins au ry thm e de la m usique. Et com m ent ce tte  
in te rp ré ta tion  de mSr cad re -t-e lle  avec le sens de ce tte  section  : avec l’in te rp ré tation  négative  de npy,  
ex iste -t-il un p ara llè le  pour un chan t com m un « A him è, rip rovazione p e r . . . »  (c itan t la traduction  de 
X e lla ) ? n p y  pris au  sens positif, com m e nous le faisons, convient-il m ieux («  e t b ien -ê tre  pour ») ? Et 
que lle  se ra it la syn taxe de m sr m § r l  Le partic ipe  pluriel qu ’y a vu A istle itner (m srm Sr) ne convient 
pas à la structu re  v e rb a le  de ce  tex te  : le p rem ier partic ipe  possib le es t ndbh,  dont la syn taxe est 
exp licitée p a r  h w  (lignes 23 ’-24 '). O n trouve des form es verba les fin ies (im pératif, im parfa it, p arfa it)  
pour ex p rim er la  p a ro le  ad ressée  aux acteurs. L a syn taxe de la p h rase  nom inale  qu ’ont vue d ’au tres 
in te rp rè tes  ( mSr m§r) co n v ien d ra it m ieux  à la syn taxe de la  p rem ière  p a rtie  de  ce  tex te  ( la  sous-

175. Dhorme, RB 40 (1931), p. 38 (« celui qui affermit la justice, Mêsar» = mSr mSr) ; Hrozny, ArOr 4 
(1932), p. 173 (suit Dhorme) ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49, 51 (répartit les signes en mSr mSr t t 
les entend comme une répétition du même mot, avec la même fonction syntaxique ; le sens du mot étant 
« justicia, justificación ») ; idem, AuOr 8 (1990), p. 130-133 («rectificación /justificación»), 187; idem, 
Religion (1992), p. 101-3, 106; Pardee, Leslau (1991), p. 1 185, 1187, 1190, 1192-93 (« rec titude» ).

176. M ontgomery, JAOS  55 (1935), p. 91 (« e u t»  = mSr mSr; étymologie = l’accadien maSâru) ; De 
Langhe, T ex tes  (1945) II, p. 74-76 (« N e  rejetons pas d’emblée pour autant l’exégèse proposée par 
M. Montgomery »).

177. De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 288-89 (nouvelle interprétation -  voir la note 179). 
L’étymologie est ici la même qu’au n° 2, modernisée (voir CAD, maSâru) ; ces auteurs tentent aussi d’établir 
un rapport avec SmSr (voir le n° 7).

178. Gray, L e g a c y 2 (1965), p. 205 (« p u t on vestments » = mSr mSr\ étymologie = l’arabe masara) ; 
idem, SVT 15 (1966), p. 186 (de même).

179. De Moor, UF 18 (1986), 258-61 (« release, release » = mSr mSr\ étymologie = l’accadien muSSuru 
< wuSSuru) ; idem, Rise (1990), p. 251 (changement d’avis en 1991 -  voir la note 177).

180. Ginsberg, K U  (1936), p. 91-92 :«  nôw » traduction en hébreu moderne de l’accadien masru  
masru, première lecture de Tell Taanach 2:25-26 (Hrozny apud Sellin, Tell Ta'annek [1904], p. 115) que 
l’éditeur traduisait « Durchlaß, Durchlaß  (sc. für den Boten) ». Aucun com mentateur ultérieur n’a tenu 
compte de ces signes, copiés par l’éditeur comme étant écrits sur le bord droit de la tablette (parmi les 
photos [pl. X], on ne trouve pas de reproduction des bords de la tablette).

181. Caquot, R H PR 42 (1962), p. 206 (rapprochant SmSr dans CTA  5 VI:9 mais sans proposer 
d’étymologie). Gordon range msr  et SmSr dans le même paragraphe de son lexique, mais sans traduire le 
premier : UG (1940), § 14.526 ; UH (1947), § 18.1238 ; UM (1955), § 20.1176 ; UT (1965), § 19.1566 (ajoute 
les noms propres ymtSr, bn mSrm [auquel il compare n n tí'n -p ], et mSrn). Cf. aussi De Moor et Sanders (voir la 
note 177).

182. Il s’agit de la racine SR commune aux langues sémitiques : Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 264 
(« singt » = mSrm Sr, participe masc. pl. du schème-D + nom commun) ; idem, Untersuchungen (1954), p. 72, 
133 (de même) ; M K T  ( 1959), p. 106-7 (de même) ; idem, WUS (1963), § 2682 (de même) ; Van Selms, UF3 
(1971), p. 236 (« The singing is the singing of » = mSr mSr) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 151 (« Lied der L ieder»  = mSr mSr, sans explication morphosyntaxique) ; Tarragon, Culte (1980), p. 94 
(propose la division mSr mSr, mais sans traduction ; cite comme parallèle w Sr ySr Sr « le chantre chante un 
cantique » dans RS 24.250:15-16), p. 96 (parle de « son caractère hymnique ») ; idem, TO II (1989), p. 141-
42, 146, 148 ; Kinet, Ugarit (1981), p. 102 (parle d’un « Opfergesang ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 259 (« Il 
canto è il canto dei » = mSr mSr) ; Sapin, UF 15 (1983), p. 181 (« le chant des chants » = division incertaine, 
sans explication m orphosyntaxique); Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 41-42 ( msr = «N om inalform », 
sans explication morphosyntaxique).
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section  n p y  sem b le  co n s is te r en  une série  d e  p h rases  n o m in a le s), m a is pourquoi la  répétition  ? 
Pourquoi d ire  « le chan t, c ’est le chan t des fils d ’O ugarit » ? Q uel chan t ? E t pour le sens « chan t des 
chan ts », il fa u d ra it mSr mSrm. E t quel se ra it ce  chan t des chan ts ? F ace  aux  deux  a n a ly se s  de 
l’expression  com m e constituan t une p h rase  nom inale , il fau t se  dem an d er de  quel chan t il s’agit : ou 
b ien  d ’un chan t qui n ’es t pas indiqué, ou b ien  du chan t de n p y ,  in te rp ré ta tio n  d on t nous venons 
d’indiquer les difficultés.

Un a u tre  a rg u m e n t en  fa v e u r  de  F é tym olog ie  SR e s t p roposé  p a r  D ie tric h , L o re tz  e t 
Sanm artin  183 : le m ot m S r  a y a n t la  s ig n ifica tio n  de « ch an t » se ren c o n tre  en  C T A  3 111:2. C et 
argum ent n ’a pas plus de poids que celu i qui fe ra it de {û lp } un seul mot. L es hom ographes ex isten t et 
il fau t p ren d re  ce  fa it en  com pte . D ’a ille u rs , nous c ite ro n s  en  fa v e u r  d e  no tre  in te rp ré ta tio n  
l’hom ographe mSr s ign ifian t « R ectitude » (nom  divin).

L ’étym ologie citée p ar M ontgom ery pour appuyer le sens de « couper » n’est plus v a lab le , alors 
que le sens que donne le m ot accad ien  b ien  com pris ne conv ien t pas à un tex te  sacrific ie l : on ne 
« traîne » pas les sacrifices dans le culte ougaritique 184.

En fav e u r d ’une an a ly se  à p a rtir  de la rac in e  YSR on p eu t c ite r  les a rgum en ts  su ivan ts. La 
structure du tex te , nous sem ble-t-il, la isse  p référer une in te rp ré ta tion  qui fa it f igu re r ici l’o b jec tif du 
sacrifice en  question . M êm e sans tra it de séparation  en tre  les deux  m§r, la  seu le  d iv ision  p lausib le , 
com m e l’ont pensé presque tous les in terprètes, est ce lle  qui donne deux  m ots, mSr mSr. L ’on peu t dire 
d’em blée que la  fo rm e mSr conv ien t au lex ique ougaritique : le  nom  divin  mSr p rouve l’ex is ten ce  du 
nom au m ascu lin  s ingu lie r (R S 24.271:14 $dq mSr). M ais pourquoi la  répétition  ? O n a pensé qu ’il 
s’ag it d’une sim ple répétition  de  deux  m ots ayan t un seul régim e syn tax ique 185. P ou rtan t, quand  on 
regarde ce tex te  de près on se rend com pte que, m algré les nom breuses répétitions, mër m§r  se ra it la 
seu le qui consistâ t en  la  répétition  d’un m ot sans au tre  m ot qui s’in te rpose en tre  les deux. On trouve 
ailleurs, soit la p résence d ’au tres te rm es en tre  les deux  m em bres d’une répétition  (p a r  ex., n p y  X n p y  
Y ), so it deux  fo rm es d iffé ren te s  d ’une m êm e rac in e  (p a r  ex., dbhn ndbh, nkt nkt).  Il p a ra ît donc 
logique de  conclu re  que ce tte  répétition  jo u e  un rôle p articu lie r p a r  rapport aux au tres exem ples, et 
que le rég im e sy n tax iq u e  d es deux  é lém en ts de la répé tition  n ’est pas iden tique . N ous m ettrions 
vo lontiers ce tte  d iffé ren ce  au com pte des; deux  aspec ts du te x te  que ce tte  in troduction  au ra it pour 
fonction de  p ré se n te r  : (1 )  l’o b jec tif  du sacrifice  de l’âne, (2 )  ceux  en  fav eu r de qui le sacrifice  est 
présenté. En raison  de  l’é ta t de la tab le tte , nous ne pouvons pas être certa in  que le p rem ier m§r  serve 
d’ex p lica tio n  de  l’o b je c tif  du sac rifice  de l’âne , m ais une te lle  in te rp ré ta tio n  es t pour le m oins 
p lausib le ; il s’ag it de  « l’âne de la  rec titude », gén itif objectif, l’âne qui, sacrifié , produit la  rectitude. 
Q uant au second aspec t, ce tex te  es t réparti selon les hom m es et les fem m es d ’O ugarit, e t il e s t tout à 
fa it v ra isem b lab le  —  au tre hypothèse im possib le à p rouver sans le tém oignage des rubriques I-IV  —  
que la répé tition  a it serv i pour ex p rim er exp lic item en t ce tte  répartition  dans ch aq u e  rubrique : le 
résu ltat du sacrifice  de l’âne se ra  la rectitude, d ’abord  des hom m es, e t ensu ite  des fem m es, d ’O ugarit 
(mSr bn/bt u grt=  g én itif  subjectif, la rec titude ap p a rten an t aux hom m es e t fem m es d’O ugarit). Enfin, 
dern ier argum ent en  fav eu r de la racine YSR 186 : nous avons cité un tex te  plus hau t où, à côté de la

183. Ibid.
184. On peut dire la même chose du culte hébraïque : aucun des versets bibliques cités par De Moor et 

Sanders (UF  23 [1991], p. 290) ne relève du culte normatif, et ils sont pour la plupart soit obscurs (par ex. 
Exod. 12:21), soit sans rapport avec le sacrifice.

185. Cf. del Olmo Lete, dont nous partageons l’interprétation de terme mSr (Paraula [1989], p. 47-49, 
51 ; AuOr  8 [1990], p. 131 ; Religion  [1992], p. 101-3, 106). L’analyse syntaxique que nous proposerons 
dans la suite du commentaire répond à la critique de cette interprétation de m$r formulée par De Moor et 
Sanders, à savoir que le nom de l’animal n’est pas présent aux rubriques II, IV, et VI (UF  23 [1991], p. 288). 
En effet, le mot mSr n’est pas simplement répété au même régime syntaxique ; au contraire, le premier mSr 
porte sur le mot précédent, le second sur ceux qui suivent. La formule Sqrb cr  à la rubrique V, par exemple, 
est remplacée par mspr (r à la rubrique VI (voir déjà Pardee, Leslau [1991], p. 1185, 1187, 1190).

186. Voir déjà Pardee, Leslau (1991), p. 1193.
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p hrase  hâram  qatâlum ,  l’on vo it la ph rase  iSariS dabâbum  « p a rle r  avec  d ro itu re  » 187. Il e s t quand  
m êm e frap p an t que  dans le seu l au tre  g roupe de tex tes du m onde ouest-sém itique où il es t question 
du sa c rifice  de  l’âne on tro u v e  en  é tro ite  asso c ia tio n  av ec  l’ex p ressio n  du sa c rif ice  une p h rase  
con tenan t un adverbe  dérivé de la rac ine  YSR. B ien  qu’il ne soit pas en  rapport avec le sacrifice  de 
l’âne, le mîSarum  paléo -baby lon ien  peu t aussi nous a id er à com prendre de quelle  sorte de « rec titude » 
il s’ag it ici —  com m e del O lm o L e te  l’a proposé t88. N otre te x te  é tan t se n s ib le m en t d iffé ren t des 
célèbres édits de S am suiluna ou de A m m içaduqa, par sa structure, p ar la la rgeu r de ses préoccupations 
dans la section  H 'P ’S N iY ) YP- (socia l, m oral, e t cu ltue l), e t p a r  sa form e en tiè rem en t ritue lle , nous 
som m es plu tô t en  p résence  d’un docum ent qui est à q u a lif ie r com m e re je ton  de la  cu ltu re « am orite » 
que du m onde paléo-baby lon ien  p roprem ent d i t 189. C e la  dit, nous n’avons aucune hésita tion  à vo ir ici 
dans l’em ploi du m ot mSr  le  désir de  vo ir se m ain ten ir la  ju stice , tan t soc ia le  que m orale  e t cu ltuelle.

D ’après (1 )  bt  (ligne 35’), qui ne peu t qu’être au singulier, e t (2 ) les suffixes p lu rie ls -km/-kn, on 
peu t in te rp ré ter bn e t bt  com m e au singulier collectif, désignant la population  d ’O ugarit répartie  selon 
les deux  sexes 190. D ans les te x tes  accad iens, l’expression  m ascu line  (où  « fils » es t h ab itu e llem en t 
écrit avec le logogram m e D U M U ) est fréquente pour désigner un citoyen d ’O u g a r i t191. D ans un de ces 
te x tes  (R S  17.238 = P R U  IV , p. 107-8) le « f i l s  d ’O u g a r it»  ( rnâr u garit) fa it co n tra s te  av ec  le

187. Voir le com m entaire de (r  et la note 169. On trouve le même adverbe dans une phrase 
interrogative ayant rapport au sacrifice de l’âne dans un autre texte, cité par Dossin dans Dussaud  (1939) II, 
p. 991. Dans CAD,  vol. I-J, p. 223, on trouve la traduction « to come to an agreement », pour la phrase iSaris 
dabâbum. Pourtant, deux observations nous semblent indiquer une interprétation qui s’approche davantage 
de l’idée fondamentale de la racine, celle de « droiture » : (1) La notion de « droiture » ou d’« agir selon la 
norme » se trouve dans les autres expressions où figure cet adverbe (CAD : « normally, easily, duly, 
correctly, fully, fairly » ) - pourquoi cette expression seule aurait-elle pris le sens d’« arriver à un acco rd » ?  
(2) L’expression se trouve toujours dans la bouche du supérieur qui s’adresse à l’inférieur. Il s’agit donc d’un 
accord où le supérieur ne lèse pas l’inférieur. Comparer le texte de Mari cité par CAD  où il ne s’agit pas du 
sacrifice de l’âne : dans ARM V 20 un certain ISfyi-Addu écrit à ISme-Dagan pour se plaindre d’avoir été lésé 
dans un échange. Une partie de l’accusation dit : i-na la da-ba-ba-am i-Sa-ri-iS it-ti-ia la ha-a§-fia-ta « tu 
pensais pouvoir ne pas me parler avec droiture », c’est-à-dire, lui envoyer un m essage accompagné d’un 
« cadeau » de valeur inférieure à la norme. Un élément qui irait à rencontre de notre interprétation est 
l’usage apparent de l’adverbe dans une phrase dont l’intention est de feindre la droiture, donc de « parler 
adroitement », selon la traduction de Durand (AE M  1/1 [1988], p. 368, n. c ; p. 369, n. g), mais il s’agit d’un 
usage rare, semble-t-il.

188. AuOr  8 (1990), p. 130-133 ; idem, Religion (1992), p. 106.
189. Pour le sens babylonien de mîSarum com me « red ressem en t des situations in iques », 

« restauration », cf. Charpin, Pouvoir (1990), p. 13-24.
190. Gordon, UG (1940), § 7.2, 16, n. 1 ; idem, UH (1947), § 8.3, 19, n. 1 ; 18.395 ; idem, UL (1949), 

p. 110 ; idem, UM  (1955), § 8.3 ; 20.333 ; idem, UT  (1965), § 8.3 ; 19.481 ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 206 ; 
idem, SDB 9 (1979), col. 1410 ; Rainey, Social Stratification (1962), p. 226 ; Gray, L e g a c y 2 (1965), p. 205 ; 
idem, SVT 15 (1966), p. 186, 188 ; Muntingh, JNES 26 (1967), p. 102-3 ; Weippert, ZD PV  85 (1969), p. 32- 
43 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 243 ; De Moor, UF 14 (1982), p. 163 (rapproche l’expression bat çiyyôn en 
hébreu biblique, un génitif d’identification -  interprétation de RS 1.002:35' que l’expression parallèle bn 
ûgrt semble condamner) ; idem, UF 18 (1986), p. 261 ; idem, Rise (1990), p. 251 ; De Moor et Sanders, UF 23
(1991), p. 284-287 ; del Olmo Lete, Paraula [1989], p. 5 0 ; idem, AuOr  8 (1990), p. 131 ; idem, Religion
(1992), p. 103-4; Pardee, Leslau  (1991), p. 1185, 1187; Bordreuil et Pardee, A B D  (1992) VI, p. 709. 
Tarragon parle de « pluriels » ( Culte [1980], p. 93) sans s’expliquer sur l’analyse grammaticale ; dans TO II 
(1989) il èxplique 6i comme étant un singulier collectif (p. 148, n. 40), sans s’expliquer sur bn. Sapin 
traduit « d es fils ... filles»  (UF  15 [1983], 181) sans transcription, ni analyse grammaticale.

La difficulté causée par le nombre grammatical de bt a fait que certains commentateurs, ayant vu que 
la structure du texte imposait un sens  pluriel, ont analysé bn comme un pluriel et donné à bt le sens de 
« m a iso n » : Hrozny, ArOr  4 (1932), p. 173 ; Aistleitner, AcOrH  4 (1954), p. 264 ; idem, M K T  ( 1959), p. 106, 
107 ; idem, WUS (1963), § 600. Dhorme y voyait le mot bt « maison », mais dans le sens d’« à l’intérieur de » 
(et bn était donc pour lui la préposition signifiant « entre »). Cette interprétation de bt laisse le suffixe au 
féminin pluriel -kn sans motivation grammaticale.

D’autres corrigent le texte à la ligne 35' pour lire b<n>t : Montgomery, JAOS 55 (1935), p. 91 ; Dietrich, 
Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 151 ; Xella, TRU  I (1981), p. 257-59, 264-65 (adm ettant la possibilité 
de l’analyse comme collectif).

191. On peut citer le même usage pour des citoyens d’autres villes dans les textes de Ras Shamra 
( Ugaritica VN 26:16), dans les textes de Mari (cf. Durand, MARI  6 [1990], p. 53, n. 67) et dans ceux d’Émar 
(cf. Arnaud, Emar VI/3 [1986], p. 326-37, texte 369).
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« se rv iteu r du roi » e t avec  le « se rv iteu r  du se rv iteu r du roi » 192. bt ûgrt re v ie n t d an s  un te x te  
ad m in istra tif (P R U  II 6 ) tra itan t de la rédem ption (p d y ) de ce rta in es  personnes 193. C e tte  personne 
é tait ainsi q u a lifiée  soit p a rce  qu’elle  é ta it la seu le  fem m e de la liste, soit pour ex p rim er en  tan t de 
m ots qu’une personne portan t un nom  égyptien  ( snt) é tait b ien citoyenne d ’O ugarit.

Du po in t de  vue de la structure du tex te , il es t p robab le  que ce t é lém en t du tex te  a varié  d ’un 
groupe à l’au tre , tou jours g a rd an t l’a lte rn an ce  hom m es/fem m es (vo ir no tre com m en ta ire  sur la  ligne 
18'). Il nous sem ble  aussi p robab le  que ce g roupem ent d ev a it ê tre  toujours un é lém en t privilégié de la 
popu la tion , du m oins p a r  rap p o rt à ceux  qui sont privés de  d ro it se lo n  la  section  1 p,  m a is nous 
n’oserions p as p ro p o ser qu ’il s’ag ira it des deux  au tres  g roupes qui se trouven t m en tionnés dans RS 
17.238.

L igne 21' y m à n  ...  (rmt.  L a thèse  se lon  la q u e lle  y m à n  d é s ig n e ra it l’Io n ie  194 e s t g én é ra le m e n t 
abandonnée 195, ca r y m à n  p a ra ît une fois dans un tex te  m ythologique ( C T A  4 1:43), p a ra llè le  au nom 
géographique A m ourrou ( âmr), É ta t situé au sud d ’O ugarit. Et plus récem m ent (rmt  s’e s t retrouvé dans 
une liste de toponym es (P R U  V 76:36), parm i d ’au tres qui se situen t dans le sud du pays d ’O ugarit 
(après y (rt  e t avan t SrS e t m lk)  196. D ev an t l’absence  d ’au tres données, la  seu le  co n jec tu re  qui puisse 
jo u ir  d ’une c e rta in e  v ra isem b lan ce  se ra it qu’il s’ag it de lieux ayan t une résonance  sym bolique pour 
l’o reille  des O ugarita ins, e t c e la  pour des raisons historiques qui nous é c h a p p e n t197.

L igne 28' nqmd. D epuis l’iden tifica tion  d’un nom  royal N iqm addou, tous les com m en tateu rs accep ten t 
qu’il s’ag it ici d ’un p erso n n ag e  royal po rtan t ce nom  (vo ir c i-dessus, la no te 55). M ais duquel ? En 
arg u an t du fa it q u e  le p ère  du fo n d a te u r de  la  d y n as tie  s’a p p e la it N iqm addou  (v o ir le « sceau  
dynastique » : ya-qa-rum  DU M U  ni-iq-mâ-du  LU G A L U R U -ü-ga-ri- it198 ), C aquo t a p roposé de voir 
dans ce nom une « désignation  générique du m onarque d’O ugarit » 199. D ’au tres y vo ien t le N iqm addou

192. Heltzer, Siria (1969), p. 35 ; idem, Rural Community (1976), p. 4-5 ; Lipiñski, VT  24 (1974), p. 47- 
48 ; Cornélius, JNSL 9 (1981), p. 14; Vargyas, OLA 23 (1988), p. 111-23. Ce texte (lignes 11-19), comme le 
texte que nous citerons instamm ent (PR U  II 6), a l’intérêt de montrer qu’un citoyen peut être contraint 
d’entrer en servitude par suite de non-paiement de dettes.

193. Voir Virolleaud, PRU U  (1957), p. 19 : Muntingh, JNES 26 (1967), p. 102-3.
194. Dhorme, RB  40 (1931), p. 38 ; idem, Syria 18 (1937), p. 111 ; Dussaud, Syria 12 (1931), p. 75 

(changement d’avis dans Découvertes 2 -  voir la note suivante) ; Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 169-78 ; Cassola, 
Ionia (1957), p. 42-44 (avec les éléments bibliographiques relatifs aux études ioniennes). Pour Van Soldt, 
ymàn  et (rmt seraient « unidentified » (Ugarit and the Bible [1994], p. 373).

195. V irolleaud, CR AI  1932, p. 421 ; idem, Danel  (1936), p. 38, 4 4 ; Montgomery, JAOS  55 (1935), 
p. 92 ; Schacherm eyr, H ethiter  (1935), p. 114-15; Schaeffer, Ugaritica  I (1939), p. 102; Dussaud, 
Découvertes 2 (1941), p. 76, n. 3 ; De Langhe, Textes (1945) II, p. 77-81 ; Liverani, Storia (1962), p. 52-54 ; 
Klengel, OLZ  57 (1962), col. 458 ; Gray, l e g a c y 2 (1965), p. 205 ; Aistleitner, M K T  (1959), p. 106 ; idem, 
WUS ( 1963), § 1175 ; Astour, Heilenosemitica (1967), p. 352 ; idem, RSP II (1975), p. 260 ; Weippert, ZDPV  
85 (1969), p. 47-48 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1410 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 243 ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 152 ; Tarragon, Culte (1980), p. 94-95 ; idem, TO II (1989), p. 149, n. 37 ; Xella, 
TRU  I (1981), p. 266 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260 ; De Moor et Sanders, UF 
23 (1991), p. 290 ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 54, n. 15 ; idem, Religion (1992), p. 105, n. 183.

196. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 4 ;  Astour, RSP  II (1975), p. 311, 327 (identifie lrmt avec le 
village moderne de cAramteh) ; idem, UF 11 (1979), p. 23 (de même, avec localisation sur la frontière avec 
Siyannou) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1  (1975), p. 152 ; Xella, TRU I (1981), p. 266 ; De Moor, UF 18
(1986), p. 2 6 0 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 290. Van Soldt doute du bien-fondé de cette 
identification (Ugarit and the Bible [1994], p. 373).

197. De Moor (U F  18 [1986], p. 261) y voit des alliés. Mais la mention de (rmt dans PRU  V 76 fait 
penser plutôt à un village du royaume (voir Astour, ibid. ; De Moor lui-même parle à la p. 260 d’un « town 
belonging to the kingdom of U g arit» ; de même De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 290), et le texte 
mythologique n’a pas la précision nécessaire pour lui permettre de constituer un argument à rencontre de 
cette interprétation.

198. Nougayrol, PRUIU  (1955), p. XLI-XLII.
199. RHPR 42 (1962), p. 205, n. 24 ; suivi par Tarragon, Culte (1980), p. 93-94. Ce dernier a abandonné 

cette interprétation dans TO II (1989), p. 143, s’étant apparemment aperçu du problème que pose pour cette 
interprétation le mot ntt qui se trouverait, selon eux, à la ligne 36' : Nesheti serait une personne bien 
précise, Niqmaddou n’importe quel roi d’Ougarit. Par sa traduction « Le Niqmadu  et la NeSeti  (= le roi et la 
re in e )» , Sapin semble vouloir assimiler le statut de la dernière à celui du prem ier -  assimilation pour
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(=  « II » ) de  l’époque de Shupilulium a, roi de H atti, ce lu i qui régnait donc au XIVe siècle 200. Enfin, ne 
pou rra it-il pas s ’ag ir de  N iqm addou « III », ce lu i dont les fu n éra illes  constituen t le schèm e de RS 
3 4 .1 2 6 ?  Ici, l’a rch iv e  seu le  p eu t répondre , e t les  te x te s  de la « b ib lio th è q u e  du g ran d  p r ê tr e »  
sem blen t d a te r  depu is N iqm addou « II » ju sq u ’à la destruction  du site  201. Parm i les au tres te x tes  du 
m êm e gen re  que celu i-ci (R S 17.100A + B ; RS 24.270 A, B ; RS 24.652G +K ) le nom  de N iqm addou 
est a tte s té  une fois (R S 17.100A  + B :23 '). Si la  dam e }A n a n ip e d d ig a l l i , qui se rencon tre  dans RS 
17.100A  + B q u e lq u es  lignes après N iqm addou  (1. 34 '), ap p a rtien t à la fin  du X IIIe sièc le , com m e 
D ijkstra le croit 202, on a un é lém en t pour id en tifie r le N iqm addou des deux  te x tes  av ec  N iqm addou 
« III ». L a d a ta tio n  d es  te x te s  de  la  v in g t-q u a trièm e  ca m p a g n e  n’e s t p a s  c la ire , m a is  sem b le  
ta rd ive  203. L es d iffé ren ce s  que  p résen ten t RS 1.002 e t RS 17.100A  + B l’un p a r  rap p o rt à l’au tre  
a jou ten t un é lém en t de d ifficu lté  au problèm e, ca r  il es t possib le  qu’e lles  so ien t à ex p liq u er com m e 
reflé tan t des m ises à jo u r du  rite , pour re flé te r une nouvelle  situation  dynastique. Il e s t donc possib le 
d ’en v isag e r que RS 1.002 rem onte  à l’époque de N iqm addou « II », alors que RS 17.100A + B se ra it 
de l’époque de N iqm addou « III ». En som m e, il fau t a ttend re  de nouvelles données av a n t de pouvoir 
id e n tif ie r  c e ( s )  N iqm addou , m ais la  p résen ce  de M n a n ip e d d ig a l l i  dans un ex e m p la ire  du te x te  
sem ble pour le m oins in firm er l’hypothèse qui voit en  N iqm addou une désignation générique.

La fo rm e de la  p h rase  ù Sn yp k m ,  à sa v o ir  con jonction  + v e rb e  + nom  (=  su je t) , p a ra ît 
certa ine  204 : la structure du tex te  in te rd it de p rendre {ù§n} com m e une unité sign ifian t « don » 205, e t 
la p résence du tra it de séparation  après {Sn} dans deux des cinq occurrences de  la ph rase  où la  tab le tte

laquelle il n’existe aucune preuve. De toutes façons, l’argument paraît sans fondem ent épigraphique, 
puisque nous lisons {à tt} au lieu de {ntt}. Cette lecture se prête mieux à l’argument de Caquot que la 
sienne ; pourtant nous doutons de son bien-fondé en raison de la présence de >Ananipeddigalli  dans un 
autre exemplaire du texte (voir ci-dessous et le commentaire de RS 17.100A + B:34’).

200. Aistleitner, AcOrH 4 (1954), p. 265 ; Liverani, Storia (1962), p. 52 ; Klengel, OLZ  57 (1962), col. 
458 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 244; Kinet, Ugarit (1981), p. 102. Nous entourons de guillemets les 
chiffres romains par lesquels les divers Niqmaddou sont désignés pour trois ra isons: ( 1 ) le père de 
Yaqarum  ne figure pas sur la liste nominative des rois d’Ougarit alors qu’un autre Niqmaddou est son fils 
(RS 24.257 verso ; cf. Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 170 [n. 8], 174) ; (2) cette dynastie 
a pu compter une cinquantaine de rois (Pardee, ibid., p. 173-74), et la répétition des noms royaux indique 
que plusieurs Niqmaddou ont pu disparaître dans les lacunes de RS 24.257 ; (3) les noms des derniers rois 
ayant disparu de RS 24.257, on a proposé, afin de répondre à certaines difficultés de la chronologie 
d’Ougarit, l’existence d’autres Niqmaddou au x m e siècle ; or, si aucune solution de ce genre n’est 
satisfaisante, le doute persiste (voir la discussion de ces questions par Van Soldt, Studies [1991], p. 8-12).

201. C’est la conclusion générale de Van Soldt, Studies (1991), p. 218-20 ; cf. idem, JEOL 29 (1985-86), 
p. 71.

202. UF 22 (1990), p. 99-101 ; cf. De Moor et Sanders, UF 23 (1991), p. 290.
203. Van Soldt, Studies (1991), p. 194-203.
204. Ginsberg, K U  (1936), p. 91 (« a ^ sr  roo dm ») ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 208 (« La locution ... 

‘votre beauté a changé’, est une expression métaphorique du péché qui défigure comme le fait la mort ») ; 
W eippert, Z D P V  85 (1969), p. 46 (sans traduction); Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 153 
(« verändern, entstellen ... Schönheit ») ; Sanmartín, UF 11 (1979), p. 728 (« ach, sie (: fremde Fürsten) 
haben eure (: M änner/Frauen von Ugarit) Schönheit en tste llt» ) ; Tarragon, Culte (1980), p. 71, 96 (sans 
traduction ; changement d’avis dans TO II [1989]-v o ir  la note suivante) ; Xella, TRU  I (1981), p. 259, 266- 
67 (« È  sfigurata la vostra bellezza ») ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 (« H é la s .. .  votre apparence a 
changé ») ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260-61 (« whether ... your virtue is gone ») ; De Moor et Sanders, UF 
23 (1991), p. 286-87 («W hether your virtue is marred ») ; Verreet, UF 17 (1986), p. 340 (suit Dietrich, 
Loretz et Sanmartín, sans traduction) ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 47-49, 52 (« s e  ha desfigurado 
vuestro decoro » ) ; cf. idem, AuOr  8 (1990), p. 187 ; idem, Religion (1992), p. 101-3, 107 ; Pardee, Leslau
(1991), p. 1185, 1187 («w hether your well-being be altered »).

205. Gordon, UG (1940), § 14.113 (cite Ginsberg, à tort pour ce passage -  voir la note précédente 
[Ginsberg donne bien le sens de « gift » au mot ûSn en CTA 14 111:135 : BASOR SS 2-3 (1946), p. 17, 39]) ; 
idem, UH ( 1947), § 18.316 («cf. 2 : 20 ») ; idem, UM  (1955), § 20.78 (de même) ; idem, UT { 1965), § 19.117 
(de même) ; Gray, Legacy  2 (1965), p. 205 (« May a gift effect your atonement ») ; idem, SVT 15 (1966), 
p. 187 (de même) ; Rocco, AION  30 (1970), p. 397 ; Van Selms, UF 3 (1971), p. 237 (« will weave for you as a 
p resen t» ) ; Tarragon, TO II (1989), p. 141, 148 (changement d’avis par rapport à Culte [1980] -  voir note 
précédente). Pour Aartun, {ùSn} serait une unité signifiant « d ie  M änner» (^ N S  : Studien [1991], p. 12).
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est b ien  co n serv ée  ( lig n e s  28', 36 ') in te rd it la d iv ision  Sny p k m  « X vo tre  bouche » 206. Il re s te  à 
d éterm iner le sens des m ots SN et YP-. On verra  en  consu ltan t les g loses citées dans la  no te 204 que 
ceux qui ont réparti les signes com m e nous le faisons ont en  général tradu it d ’après l’un  ou l’au tre  de 
deux  sens, dérivés tous les deux  d ’une m êm e étym ologie , à sav o ir  la  rac in e  SN Y  : ( a )  « c h a n g e r»  
(sém itique com m un), ou (b )  « partir, s’en  a lle r » (sens connu surtout p a r l’a ram éen  ta rd if). D el O lm o 
L ete  a proposé une au tre  étym olog ie : il s’ag ira it de  la rac ine  m e d ia e  infirmae  SN , s ign ifian t « être 
défiguré, défigurer » 207. À propos de  ce tte  question  étym ologique nous ferons trois obse rva tions : (1 ) 
L’orthographe ougaritique ne tranche pas la  question , ca r le su je t du verbe se ra it partou t YP-, c ’est-à- 
d ire un nom  m .sg., e t ce tte  form e d ’une rac ine  tertiae infirmae  p eu t s’écrire sans la  tro isièm e rad icale . 
(2 ) Le sens de  « p a rtir  » sem ble  être a ttes té  une fois en  ougaritique ( C T A  3 IV:77 = K T U  1.3 IV :33), 
m ais dans un p assag e  dont l’in te rp ré ta tion  est d iscu tée 208. (3 )  L ’é tym olog ie  p roposée p a r  d e l O lm o 
L ete pour la  rac ine  m e d ia e  infirmae  es t adm issib le, m ais n ’est nu llem en t p référab le  à SNY , ni p a r  la 
form e ni p a r  le sens —  on p eu t m êm e o b jec te r qu ’il fau t év iter, là  où c ’es t possib le , les étym ologies 
qui n’ont pas de com posan t nord-ouest sém itique 209. C e la  n’au ra  pas une g rande  im portance  pour la 
question  d e  l’in te rp ré ta tio n  du p assag e , ca r  e n tre  « ch a n g e r  (p o u r le  m a l)  », « p a rtir  », e t « être 
défiguré » la d iffé rence  n’e s t p as  te lle  que le m essag e  du tex te  en  soit fo n d am en ta lem en t changé. Et 
c’est ju s tem e n t ce tte  nuance négative que sem ble ind iquer le para llé lism e structurel avec H T \

P our ex p liq u e r le sens de l’exp ression  C aquo t c ite  Job 14:20 m 3Sanneh p â n â y w  « ch a n g ea n t sa 
figure (D ieu  qui ch a n g e  la  figure  de l’h om m e) ». P lu sieu rs schèm es verb au x  de ce tte  rac in e  SNY 
s’em plo ien t en  a ram éen  b ib lique pour exp rim er soit le ch an g em en t de la figure sous l’in fluence de  la 
colère (D an . 3:19 [s°lêm >anpôwhiy] ; 5:6, 9, 10 ; 7:28 [zf-^w']), soit le ch an g em en t de l’in te lligence  par 
suite de la fo lie  (D an . 4:13 [ l ib 9bêh min-^nâSâ^]  ; cf. I Sam . 21:14), soit en fin  le ch a n g em en t d ’un 
édit p a r le refus d’y obéir (D an . 3:28 ; 6:11 ; cf. Prov. 31:5). D ans une exp ression  nég a tiv e , ce  verbe 
exprim e le fa it que les vêtem en ts des je u n es  H ébreux n’é ta ien t pas changés p a r  le feu  de la fournaise 
arden te  (D an . 3 :28). C es u sag es sont au tan t d ’ind ications que ce tte  rac ine  exp rim e en  hébreu  e t en 
aram éen  p lusieu rs sortes de  chan g em en t qui sont de  po larité  négative.

Q uan t à la fo rm e du verbe , il p eu t être soit au schèm e-G , si le nom  su ivan t es t le su je t, soit au 
schèm e-D , si une au tre  en tité  du tex te  est le su jet. D eux ind ications p eu v e n t se rv ir  à tran ch er ce tte  
question  en  fav e u r  du schèm e-G  : (1 )  Le verbe HT* dans le deux ièm e g roupe es t u n iv e rse lle m e n t 
identifié com m e é tan t à la deux ièm e personne du p lurie l, c ’est-à -d ire  que les perso n n es in te rpe llées  
com m etten t e lles-m êm es le péché. L ’exp ression  éq u iv a len te  dans le tro isièm e groupe se ra it que ces 
personnes e lles-m êm es ch an g en t pour le m al. Le suffixe gén itif du nom  YP- se ra it donc l’équ ivalen t

206. Hrozny, ArOr 4 (1932), p. 173 (« Qu’ils ne changent pas votre ... bouche (?) ») ; Montgomery, JAOS  
55 (1935), p. 90 (« lift up your (mouth) voice ») ; idem, Z A W  53 (1935), p. 207-8 (de même) ; Virolleaud, 
Danel (1936), p. 39 (« votre bouche (= paroles) sont mon usn ») ; Aistleitner, AcOrH  4 (1954), p. 264 (« Sie 
übertraten euer Gebot ») ; idem, Untersuchungen (1954), p. 85 (de même) ; idem, M K T  (1959), p. 106-7 (de 
même) ; idem, WUS (1963), § 2649 (de même).

207. Paraula (1989), p. 52, 55 (n. 24) ; idem, Religion (1992), p. 107 ; étymologie acceptée par De Moor 
et Sanders, UF 23 (1991), p. 292-93.

208. Cf. del Olmo Lete, CML (1981), p. 187, 630.
209.11 n’y a rien à redire quant aux éléments sud-arabique (S2YN) et arabe (SYN) cités par del Olmo 

Lete (Paraula [1989], p. 55, n. 24 ; Religion [1992], p. 107, n. 193 [ajoutant en 1992 un renvoi à Snwt tp dans 
RS 22.225:1-2 = Virolleaud, CRAI  1960, p. 182-84]), mais l’élément araméen s 3yân  est à retrancher: en effet, 
ce mot, qui signifie « terre, argile », a probablement une autre étymologie (cf. Jastrow, Dictionnaire, p. 982 ; 
Brockelm ann, Lexicón Syriacum, p. 472), parce que /s/ étymologique s’écrit souvent par {§} en judéo- 
araméen et qu’on ne voit aucun rapport sémantique entre ce nom et les racines sud-arabique et arabe. Le 
propos selon lequel la racine signifiant « changer » serait à l’origine TNY (del Olmo Lete, Paraula, p. 52 ; 
idem, Religion, p. 107 ; cf. idem, CML [1981], p. 643 ; Van Selms, UF 3 [1971], p. 237), trahit une confusion 
entre la racine TNY, dont la signification fondam entale est « faire deux fois », et SNY, qui signifie 
« changer ». Cette répartition des racines est assurée par la présence de la seconde racine dans les 
dialectes principaux de l’araméen (Brokelmann, ibid., p. 789). La seule forme ougaritique dérivée par les 
deux auteurs cités de la racine TNY et ayant le sens putatif de « changer» est ù tn ndr[. ..]  à CTA 15 111:29, 
dans un passage lacuneux où le mot en question aura une toute autre interprétation (cf., par ex., De Moor et 
Spronk, UF 14 [1982], p. 177 ; De Moor, Anthology [1987], p. 208 ; Pardee, Context [à paraître], ad loc.).
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du su je t du v erb e  H T 5 (« vous péchez » «  « vo tre YP change »). (2 )  S elon  ceux  qui an a ly se n t SN 
com m e étan t au schèm e-D , le su je t se ra it soit des divin ités (A istle itn e r), so it des ennem is (H rozny ; 
D ietrich, L ore tz  e t S anm artin  ; V erree t). Il n ’y a pas de d ivinités m en tionnées pour jo u e r  ce rôle dans 
ce tte  p artie  du te x te , e t nous croyons avoir dém ontré que les nom s e thn iques nom m és plus h au t ne 
constituen t pas des ennem is d ’après la perspective  de ce texte.

U ne fois les m ots répartis  se lon  les tra its  de séparation  que l’on voit aux lignes 28', 36', le {y} 
do it fa ire  p a rtie  du m ot su ivan t, le su je t du verbe . C eci adm is, l’an a ly se  com m e nom  dérivé de la 
rac in e  Y PY  (<  W P Y ), c e lle  qui a donné n p y ,  es t de r ig u eu r (vo ir plus hau t, e t no te 204). Pour 
exp liquer ce t em ploi de la  rac ine  l’on trouvera  des élém ents à l’appui dans l’u sage  du m ot apparen té  
y ô p iy  en  hébreu  b iblique pour serv ir à décrire des entités politiques : T yr (Ézék. 27:3, 4, 11), son prince 
(É zék . 2 8 :7 ), son roi (ib id ., vs. 12, 17), le roi de  Juda  (És. 33 :17), S ion (Ps. 50:2 ; L am . 2 :15) ; 
l’É gypte (Ézék. 31:8), le peup le  de  YHW H (Zéch. 9:17). C om m e dans le tex te  ougaritique, on trouve 
un m élange qui com prend  des gouvernem ents e t des individus, e t la b eau té  en  question  n ’est pas tan t 
la b eau té  app réciée  p a r  l’es thète  que la  p u issance m ilita ire  e t po litique. P a r  ex em p le , la  « b eau té  » 
qu’attribue Is. 33:17 au roi de Juda est m an ifestée  p a r les tours dont p arle  le v erse t 18. L e résu ltat du 
péché du d eu x ièm e g roupe de  rub riques se ra  donc la  vu ln érab ilité  q u ’en tra în e  la  p e rte  de ce tte  
« beau té  » po litique e t m ilita ire .

L ig n e  35'. P ou r w  tb 1 m spr  vo ir c i-d e ssu s , c o m m en ta ire  su r lig n e  18’, e t pour bt ùgrt v o ir  le 
com m en taire  de  bn ùgrt, ligne 26'.

L igne 36'. La lectu re  {â t t } est p référab le  à {ntt}, ce  qui ne constitue pas un problèm e m ajeur, du fait 
de la  d isparition  dans la  litté ra tu re  cunéiform e 210 de la supposée NeSeti, c itée  com m e éq u iv a len t 
fém inin  de N iqm addou  211. Il s’a g it du  m ot pou r la  « f e m m e » ,  ici d an s  le  sen s  p lus p réc is 
d ’« épouse », p eu t-ê tre  m êm e de « prem ière  épouse », c ’est-à-d ire  la reine . Il e s t possib le , sans plus, 
qu’en  RS 17.100A  + B:34' l’épouse de N iqm addou soit nom m ée ; il s’ag ira it de  3 A n anipeddigal l i  (vo ir 
ici plus haut, com m en ta ire  de nqmd,  e t du tex te  de la d ix-sep tièm e cam p ag n e).

Conclusions générales
Le sacrifice  d e  l’âne est une ind ication  que RS 1.002 n ’est pas tou t sim p lem en t le rappo rt d ’une 

litu rg ie ex p ia to ire  212, m ais , san s le  tém o ig n ag e  du p re m ie r  g ro u p e , il e s t d iffic ile  d e  d ire  le

210. RS 12.033:2 serait à lire MÎ-ne-e-li et non ne-e-Se-ti selon W eippert apud Lipinski, UF 2 (1970), 
p. 82 et n. 5 0 ; Berger, WO  5 (1969-70), p. 273, 276 (remplace la donnée caduque de RS 12.033 par une 
autre, le nom propre fne-Si-ta dans RS 11.856:3 [Virolleaud, RA  38 (1941), p. 4 -5 ]- o n  remarquera qu’il ne 
s’agit pas là d’une reine). La bonne lecture de RS 12.033:2 est à notre avis celle de Van Soldt : f Sar-e-li 
(JEOL 29 [1985-86], p. 71).

211. Virolleaud, Syria 28 (1951), p. 54 (publication de RS 12.033, où, à la ligne 2, Virolleaud lisait fne-  
e-Se-ti ; même lecture par Nougayrol dans PRU  III [1955], p. 14) ; Caquot, RHPR 42 (1962), p. 207 ; idem, 
SDB 9 (1979), p. 1410; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 17 ; Rainey, Social Stratification 
(1962), p. 49, 57 ; Aistleitner, M K T  (1959), p. 107, n. h ; idem, WUS  (1963), § 1877 ; Gordon, UT  (1965), 
§ 19.1722 (dans UM  et UH on ne trouvait que l’identification comme nom propre, dans UL et UG, rien) ; 
Gray, L e g a c y 2 (1965), p. 206 ; idem, SVT 15 (1966), p. 188; Grôndahl, PTU  (1967), p. 56, 306, 345 ; 
Weippert, ZDPV  85 (1969), p. 41 (prêt à corriger la lecture {átt} de CTA en (n ! t t} ), 43, 47 ; Van Selms, UF 3
(1971), p. 237 (suit W eippert pour corriger {âtt} en {ntt}); Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 152; Liverani, SDB 9 (1979), col. 1336; Na’aman, UF 11 (1979), p. 680 (qui propose une étymologie 
sémitique) ; Tarragon, Culte (1980), p. 92-94; idem, TO U  (1989), p. 143, 149; Xella, TRU  I (1981), p. 259, 
267 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 182 ; De Moor, UF 18 (1986), p. 260 ; De Moor et Sanders, UF23 (1991), p. 287, 
290; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 51, 54 (n. 1 6 )- lec tu re  corrigée dans idem, Religion  (1992), p. 105- 
6. Avant la découverte de RS 12.033, Dhorme ( RB 40 [1931], p. 38) a indiqué Nst, avec majuscule, dans sa 
traduction, et V irolleaud ( Danel  [1936], p. 43, n. 3 ; Syria 21 [1940], p. 112) a vu dans le mot ntt le nom 
d’une reine, citant Dhorme comme source de son interprétation. D’autres ont vu en {ntt) un mot signifiant 
« fem m e(s) » : Hrozny, ArOr  4 (1932), p. 173, 175 ; Montgomery, JAOS  55 (1935), p. 92. Pour notre lecture 
{fâltt}, cf. déjà Pardee, Leslau (1991), p. 1186, n. 7 ; Bordreuil et Pardee, ABD  (1992) VI, p. 709 ; Dijkstra, UF
22 (1990), p. 99, n. 12 ; Van Soldt, Studies ( 1991), p. 13.

212. Montgomery, JAOS  55 (1935), p. 93 ; Eissfeldt, El (1951), p. 62-63 ; Aistleitner, AcOrH 4 (1954), 
p. 269 (dans un contexte historique précis: p. 265-66); idem, M K T  (1959), p. 105; Caquot, RHPR 42
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dérou lem ent ex ac t du rite. Le b é lie r fa isa n t partie  de p lusieurs sortes de  rites, à O ugarit com m e dans 
le reste  du m onde sém itique, la  contribution de ce t élém en t n’est pas déc isif non plus pour nous fa ire  
com prendre le sens de ce tex te . É chafaudan t un ra isonnem en t surtout sur la tro isièm e victim e e t sur la 
séquence des v e rb es dans le tro isièm e groupe, on p eu t suggére r le d éro u lem en t su iv an t : p rem ière  
victim e inconnue (p a r  exem ple , le ta u re a u ) 213, pour le festin -dbh  (p re m ie r  g roupe) ; le bélier, pour 
l’o ffrande- t c (deux ièm e groupe) ; l’âne, pour la cérém onie de paix ou d’a lliance (tro isièm e groupe).

R em o n tan t le fil du te x te , la deux ièm e section  p résen te  le m al auquel les sa c rif ice s  do iven t 
pallier. L es deux ièm e et tro isièm e groupes, avec ses verbes H 'P  e t S N (Y ) YP-, décriven t ce m al dans 
ses aspects po ten tie l e t résultatif. Q uel pouvait être  le m al que décrivait le p rem ier groupe 214 ? E t par 
quel a sp ec t v e rb a l s’ex p rim ait-il ? P ou r fo rm u ler d ’abord  une réponse à la  seco n d e  ques tion  : la 
séquence im p arfa it-im p arfa it-p a rfa it nous p ara ît plus v ra isem b lab le  que p arfa it-im parfa it-parfa it, m ais 
il faudrait savo ir quel est le  m al dont il s’agit pour donner à ce tte  spéculation  un fondem ent 215. Q uant 
à la  p rem ière  question , une fois de plus, le tro isièm e groupe est le plus précis des deux connus : (1 ) le 
m al est d ’o rd re  po litique ( la  d isparition  de  la  « beau té  » qu’a une v ille b ien  bâtie  e t b ien  p ro tégée) ; 
(2 ) le sacrifice  l’es t aussi ( l ’âne, que l’on  tue  au cours d ’une cérém onie  d ’a llia n c e )  ; (3 )  le term e 
« sa c rif ic ie l » (N K T ) rev ê t une c e r ta in e  p réc ision  s im p lem en t p a rc e  q u ’il n ’e s t p as  un te rm e  à 
résonances p rin c ip a lem en t cu ltuelles. L a contribu tion  du deux ièm e groupe es t v ag u e  : (1 )  le term e 
pour le m al es t des plus la rg es  ( « p é c h e r » )  ; (2 )  le te rm e sacrific ie l ( T CY ) n ’e s t p as  défin i avec 
p réc ision  ; (3 )  la  v ic tim e  ( le  b é lie r)  e s t l’an im al le p lus co m m u n ém en t a t te s té  d an s le  cu lte  
ougaritique. Du p rem ier groupe rien  n’est connu. On n’a que la séquence des verbes sacrific ie ls com m e 
indication de son contenu  e t ce te rm e-là  (D B H ) est de nouveau  des plus larges.

D e la  p rem ière  sec tio n  on co n n a ît se u lem en t un thèm e (su r  tro is, à sa v o ir  un pou r chaque  
groupe ?) e t seu lem en t une p artie  des bénéfic ia ires dans le tro isièm e groupe. Le thèm e connu étan t 
d’ordre m o ra l-so c ia l ( la  rec titu d e ), il p a ra ît v ra isem b lab le  d ’a tten d re  des thèm es de  types sim ila ires 
dans les p rem ier e t deux ièm e groupes. La rec titude é ta it liée p articu liè rem en t au sacrifice de l’âne e t à 
l’é tab lissem en t de  la paix  qui en  é ta it l’objectif. Les b énéfic ia ires  connus é ta ie n t d ’un cô té ce rta in s 
v illages du royaum e d’O ugarit (y m à n , crmt)  aussi b ien  que le roi, e t de  l’au tre  les hab itan ts d’O ugarit 
qui n’é ta ien t pas citoyens de p le in  droit (gr  hm yt ûgrt) aussi b ien  que la fem m e du roi (on  rem arquera  
que ce  résum é n’inclu t p as  les é lém en ts restitués dans le te x te ) . T ous ont une c e r ta in e  résonance 
politique. M ais sur des bases  aussi étro ites, il es t im possib le de  p ro je te r une restitu tion  des thèm es et 
des bénéficiaires précédents.

Nous n’avons donc qu’un indice du dérou lem ent en tie r de ce rite , e t ce lu i-ci n ’es t v a lab le  que par 
notre hypothèse se lon  laquelle  les trois te rm es sacrificie ls répétés dans chaque rubrique, D BH, T CY, et 
NKT, ava ien t, de façon  d istribu tive e t dans l’ordre nom m é, un rapport spécial avec la  v ictim e sacrifiée

(1962), p. 211 ; idem, Siria (1969), p. 74 ; idem, SDB 9 (1979), col. 1409-10; Caquot et Sznycer, Ugaritic 
Religion (1980), p. 18 ; Caquot, Écrits (1986), p. 196 ; Gray, SVT 15 (1966), p. 186, 190; idem, Ugaritica VII 
(1978), p. 81, cf. p. 108; W eippert, Z D P V  85 (1969), p. 49-50 (« ein Sühneopfer » à l’intérieur d’un 
« Verfluchungsritus » ?) ; X ella, TRU  I (1981), p. 254-55 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 183 (dans le contexte 
d’une cérémonie d’alliance) ; del Olmo Lete, Paraula (1989), p. 46-56; idem, A uOï  8 (1990), p. 130-33; 
idem, Religion  (1992), p. 49, 99-109 ; De Moor, Rise (1990), p. 251-52 ; De Moor et Sanders, UF 23 (1991), 
p. 283-300; Korpel, Rise (1990), p. 308. Tarragon a d’abord douté du caractère expiatoire du sacrifice, sans 
proposer d’autre solution ( Culte [1980], p. 95-97) ; ensuite dans TO II (1989), p. 140, il l’intitule « L e  rituel 
de la réconciliation », et à la page 143 il parle d’« une liturgie sociale, ayant pour but de réconcilier les 
principales com posantes de la société ». Plus haut (n. 72, 90), nous avons critiqué cette perspective 
comprenant une seule dimension comme relevant d’une méconnaissance de la structure du texte.

213. Concernant la restitution d’un mot désignant le taureau dans le premier groupe, voir plus haut, la 
note 39. En effet, il nous paraît invraisemblable qu’un des termes désignant la victime au deuxième ou au 
troisième groupe, à savoir § ou (r, soit à restituer dans le premier groupe (del Olmo Lete, Paraula [1989], 
p. 47 ; idem, Religion (1992), p. 101) : voir plus haut, sur la structure du texte, et le commentaire.

214. Pour la question de la restitution d’un troisième terme désignant le mal au premier groupe, ni H T> 
ni SN(Y) YP-, voir plus haut, la note 38 et le commentaire.

215. Dans le commentaire de RS 17.100A + B:37' nous discuterons la séquence différente de ces verbes 
qui semble se trouver dans ce texte-là.
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dans chaque groupe. S elon  ce tte  hypothèse, le genre principal de  sacrifice au cours du p rem ier tiers de 
la litu rg ie é ta it le D B H , c ’es t-à -d ire  le festin  sacrific ie l. L a litu rg ie au ra it com m encé p a r  ce festin , 
con tinué p a r  l’o ffran d e  T c, e t te rm iné p ar le sacrifice  de l’âne e t le sc e llem e n t d e  la  paix  qui est 
co n co m itan t de  ce  sacrifice . L ’é lém en t inconnu dans ce tte  séq u en ce , c ’e s t l’o ffrande  : s’ag it-il 
s im plem ent d ’une o ffrande générale  aux divinités, ou ce tte  o ffrande a -t-e lle  une fonction  p le inem en t 
ex p ia to ire  ? P arce  que c e tte  o ffran d e  au ra it, p a r l’hypo thèse  du rap p o rt en tre  l’o rd re  des te rm es 
sa c r if ic ie ls  e t le s  g ro u p es , un rap p o rt sp é c ia l av e c  le péché, la  fo n c tio n  e x p ia to ire  p a ra ît  
v ra isem b lab le . En m êm e tem ps que ce tte  progression  se lon  la  v ic tim e, le thèm e (? )  e t le m al qui 
m otiva it les tro is types de sacrifices , chacune  des v ic tim es au ra it, à ch acu n e  des é tap es , se rv i en 
m êm e tem p s d e  sa c r if ie e-dbh ,  de sacrifice -/* , e t de sacrifice-n/ci. C eci rep rése n te  p lu tô t le côté 
litté ra ire  d e  la litu rg ie , où le festin  sac rific ie l, l’ex p ia tio n , e t l’ob ten tio n  de la  paix  d e v a ie n t se 
réexprim er à chaque étape.

Un d es  é lém en ts  p rinc ipaux  de répé tition  s tru c tu re lle  dans ce  te x te  e s t c e lle , d an s ch aq u e  
rubrique, des form ules désignan t les trois dom aines de la v ie  que touche ce rite , à savo ir les aspec ts 
social, m oral, e t cu ltu e l, in troduits p a r  la  fo rm ule  « v erbe  + I p, b, e t / », re sp e c tiv e m e n t. C e tte  
in lassab le  répétition ne la isse  subsister aucun doute que l’ob jectif du rite é ta it d ’assu re r le b ien -ê tre  de 
la ville et de ses hab itan ts e t v isiteurs dans ces trois dom aines.

Qui p a rtic ip a it à ce  festin , à ce rite exp ia to ire , e t à ce tte  cérém onie de  paix , six fois répétés ? 
N ous ne voyons aucune  ra ison  de d o u te r que les deux  principaux  groupes des hab itan ts  d ’O ugarit 
nom m és dans ce  tex te , à savo ir les c itoyens de p le in  droit ( bn/bt ùgrt, n qm d,  e tc .), e t ceux  qui ne 
jo u issa ie n t pas p le in em en t de ces droits (g r  h m yt ùgrt) 216 p a rtic ip a ien t sur un m êm e p ied  aux trois 
aspects de la liturgie, peu t-ê tre  p a r  le truchem ent de représen tan ts.

216. Peut-être exprimés par d’autres termes dans les deux premiers groupes de ru b riq u e s -o n  se 
souviendra que les termes cités ne sont à restituer avec certitude à nul autre endroit du texte.



Chapitre 3 : RS 1.003

RS 1.003 + RS 2.[005] = A O  11.996 = C T A  35 = U T  3 = K T U  1.41 Fig. 3

Autre exemplaire du texte : RS 1.003:1-49 = RS 18.056:1-53 ; cf. RS 24.276 verso.

Dimensions : hauteur 200 mm ; largeur 161 mm ; épaisseur 32 mm.

État : Partie gauche de tablette (la largeur est presque entière aux lignes 47-55) reconstituée à partir de 
multiples petits fragments, dont l’un au cours du tamisage lors de la deuxième campagne (RS 2.[005]).

Caractéristiques épigraphiques : Cette tablette présente la particularité d’avoir été inscrite par deux scribes. 
Les deux ductus  ont les caractéristiques suivantes. Aux lignes 1-30 les signes sont grands, les clous 
verticaux sont imprimés sans pivotement du caíame, et ces mêmes clous ont un léger biais de gauche à 
droite, de haut en bas. Les clous latéraux du {§} sont des clous verticaux en biais et non des Winkelhaken. 
Le {t} se fait d’un seul coup de caíame, c’est-à-dire que le scribe, au lieu de soulever l’instrument de l’argile 
pour le faire pivoter avant d’imprimer le second clou du signe, fait pivoter le caíame dans l’argile, donnant 
ainsi au signe la forme trilobée 1 plutôt que celle à six branches. Ce ductus ressemble en général à celui de 
la plupart des textes rituels de la 24e cam pagne, et particulièrem ent à celui du texte qui constitue un 
doublet partiel de ce texte-ci, à savoir RS 18.056 (en provenance du palais royal). À partir des signes {lt} à 
la ligne 30, les signes sont petits, les clous verticaux sont imprimés avec pivotement vers la droite (le 
résultat en est que le troisième clou de [1}, par exemple, est plus large que les deux premiers), et ces clous 
verticaux présentent un léger biais de droite à gauche, de haut en bas. Bien que le {§} ne comporte pas de 
Winkelhaken, le {t} est exécuté en deux coups de caíame distincts. Ce ductus ressemble en général à celui 
de RS 1.002 et à celui de la plupart des documents épistolaires en ougaritique. Particularité frappante, dans 
les lignes 1-30 la conjonction w n’est jam ais suivie par le trait de séparation, tandis que dans la seconde 
partie du texte l’usage du séparateur après w est normal. Le changement de taille des signes n’a pas été 
provoqué par la nécessité de pouvoir inscrire le texte entier sur la tablette, parce que la surface restée vide 
à la fin du texte actuel montre bien que la tablette était suffisamment grande pour contenir le texte entier, 
même écrit avec de gros signes, et parce que cette explication ne tient pas compte des autres différences.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps : Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXIII, après la p. 308 (copie seule 2 ; la copie CTA  [1963], 
fig. 81, 82, est nouvelle ; photo CTA, pl. XL-XLI). La première traduction était celle de Dhorme, RB 40 
(1931), p. 39-41.

Principales études 
Aboud, Rolle des Kônigs (1994), p. 172-77.
Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 257-70.

—  A u O rl  (1989), p. 132.
—  Religion  (1992), p. 50-51, 73-87, 96, 97, 98,

99.
De Moor, New Year(  1972) II, p. 13-17.

—  Anthology  (1987), p. 157-65.
De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987),

p. 65-66.

Dhorme, RB 40 (1931), p. 39-41.
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 144- 

46.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 311-13. 
Ginsberg, K U  (1936), p. 114-16.
Gordon, UL (1949), p. 112-13.
Levine, JCS 17 (1963), p. 105-11.
Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 76-115.

1. A notre connaissance, Bordreuil et Caquot ont été les premiers à décrire le {t} qui présente cette forme 
comme « un trilobé » ( Syria 56 [1979], p. 296).

2. On rem arquera que l’état de restauration de la tablette était encore incomplet au moment où cette 
copie a été exécutée, et nos « remarques textuelles » plus bas ne pourront donc pas toujours tenir compte de 
la copie de Virolleaud.
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Tarragon, Culte (1980), p. 162-65, 167-69. Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 129-31.
—  TOII (1989), p. 152-59. Xella, T R U I (1981), p. 59-69.

T e x t e  3
Recto
1) b yrh . [ ...]
2 ) Smtr . rul[tkl ...]

3) b tltt c[§rt ...]
4 ) b à rb ( rtl[ . (§rt ...]
5) w t n s m .  W [...]
6) ilm  . w § ld l[d  ...]
7) ytb . b rr[ ...]
8) ym . f^ lm  . y ^ . . . ]
9) Tk t lgrm ll[ . -]s . w f— .![.. .]
10) rwl y f n l [ t . q ] r t . yW [...]
11) w âl[p  -] il . w b ü [ ...]
12) ytk . gdlt . ïlhm  . rtl[km n . w §nm ...]
13) dqt [.] frl§p . Srp . w §[lmm . dqtm]
14) îlh  [.] ià llp  U  w § [. i]rp h m  . rg l [ d l t . îlhm ]
15) b cm  [.] . à tritl [. § . tk ]lm n w l [Snm . §]
16) cnt § [.] rSp § [ . . . ]
17) gdlt . § l*m l[...]
18) r m s t . îlh[m  ...]
19) ksm  . tltm  . [—(-)] im t .![ ...]
20) d yqh [.] bt [. ml]IYl . dbh [.] r§l[mn . mr]
21) sm n . rqh [.] T n lb t. m tn ftl[...]
22) w tn  h(^m  . rw l b gr . à rb [c ...]
23) kdm  . yn . prs . qm h . Im lf0 ...]
24) Tmldbht . bt . ilt . cçr[...]
25) 1 g H lm t. § . w 1[_]
26) gd[lt] . 1 n k l[ ...]
27) cs[rm  .] 1 ins[ . îlm  ...]
28) il[hm  .] Tdlqt . §[p§ . gdlt . rS]
29) [p .] r§1r rpl [.] w §ril[m m  ...]

Tranche inférieure
30) [ i ] lh .g d l t [ . . . ]
31) [d]Tqlt . tkm n . w . r§l[nm ...]

Verso
32) [--(-)] rb l t . dqtm  . [nbk . srp . w §1]
33) [mm .] ïk lm m  . gdlt . 1 . !b l[cl . $pn]
34) ld l[q ]ltl . 1 . spn . gdlt . H1 [. b cl]
35) rû l[g r]T tl. S . 1 . rîl[ l] ib  . g [ ...]
36) rw l [. ( ]r§rm .1 1 . rîT—![...]

3. On trouvera ici le texte tel qu’il se trouve sur la tablette, avec seules les restitutions qui sont les plus 
vraisem blables à partir des données de cette tablette et de la disposition du texte sur la tablette. Le 
doublet partiel RS 18.056 et les listes de sacrifices dans d’autres textes de la pratique, notamment RS
1.001, fournissent plusieurs données pour une restitution plus complète du texte, mais sans résoudre tous 
les problèmes. A partir de ces données, nous proposerons une restitution plus complète dans une rubrique à 
part, qui suivra celle-ci.
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37) Twl [. b j^t1 . b clt . bt[m  ...]
38) [m jrdlbht . b . hm §[... ks]
39) [p .] kbd . w . db[h ...]
40) [1] . â t r t . cs rrm l[...]
41) [-]Tt1b U  m dbh . b cl . g fd l[lt ...]
42) dqt . 1 . spn . w . d q rt l[ . . .]
43) tn . 1 . <srm  . pàm t . r§ l[_]
44) § r.l dd . sm n . gdlt . w . [ ...]
45) rgm . yttb . b . td t . tn  . [ ...]
46) clTylh . gdlt [.] rgm  . ytlYI[b . m lk . brr]
47) b . [sb]c . çbü . r§lps . w . hl ym . cfrbl [.] r§p1[§]
48) w[ . hl .] m lk . T\v .1 b . ym . hdt . tn . sm
49) 1. [— ]t

50) îTdl [. yd jfb lh  . m lk . 1 . prgl . çqm  . b . gg
51) à lr l[b c] r.l à rb c . m tb t . âzm r . bh . § r.l §rr l[p]
52)  âl[p . ]  T w l  . § . Simm . pàm t . Sb4 . k lbh
53) yr[—] mKk .1 sbû . §p§ . w . hl . m lk
54) w . U [ - ] U  . $pm . w . mh[--]T-l . t[t]tbn [...]
55) b . [--] . w . km . Utl y [— ]§i-lm  . y d ï- l[ ...]

Remarques textuelles 4
2) Le coin inférieur gauche du {û} est visible (contre Virolleaud, CTA  [on voit, toutefois, une trace de ce 

clou sur la copie], KTU).
4) Le coin inférieur gauche du {t} est visible (avec Virolleaud et KTU,  contre CTA [on voit, toutefois, une 

trace de ce clou sur la copie] et Xella).

6) Nous suivons les éditions récentes pour restituer [îlhm ] en raison de l’espace disponible dans RS 
18.056:7 (voir ad loc.).

7) Le {x } indiqué par les auteurs de K T U  au milieu de la ligne est matériellement impossible, la tablette 
ayant physiquement disparu en cet endroit. Nous ne voyons, d’autre part, aucun reste du {w} indiqué dans 
KTU  comme signe mutilé plus avant dans la ligne (nous marquons ici notre accord avec Xella).

8) Le coin inférieur gauche du premier {( } est visible (contre tous les témoins).
9) Le premier signe est soit {k}, soit {w} ; RS 18.056:10 confirme {k } 5. Le second signe est vraisem blable

ment {t} : le bord inférieur est assez bien conservé pour que l’on puisse dire qu’il ne descend pas aussi 
bas que le {t }. Les signes qui suivent le (g), à savoir {ml}, sont très abîmés, mais les restes conviennent 
parfaitem ent à ces lectures certaines dans RS 18.056 (avec KTU,  contre tous les autres témoins). Les 
restes conservés après le (w} ne contredisent pas les lectures de K T U  ({kp}), mais sont trop faibles pour 
les confirmer 6.

10) Il reste des traces du dernier signe qui sont assez bien représentées dans la copie de CTA (o n  
n’acceptera certainem ent pas le verdict de Xella, ibid. : « resto illegibile »). Le profil du signe est celui

4. La mention « X ella » dans les remarques qui suivent renvoie aux notes textuelles du savant italien 
dans OrAn 17 (1978), p. 229 (dans T R U I [1980], p. 59-61, Xella suit les lectures de KTU).

5. Le texte parallèle infirme irrémédiablement la lecture/restitution {[mlk (9) bb]t tgml} (Levine et 
Tarragon, RB 100 [1993], p. 89), car là, à la ligne 10, on trouve {t . k} devant {^/^[gjm l}. Il est difficile de 
comprendre comment ces deux spécialistes ont pu dire « we see no actual evidence of a kaph » (ibid., p. 95 
[à savoir devant {Tt/^gimll}]) lorsque la copie dans CTA montre ici un signe ayant la forme de {k/w}, que 
tous les auteurs depuis cette édition ont lu comme {k} ou {w}, et lorsque le {k} en RS 18.056:10 est entier. 
Enfin, le côté gauche de ce signe se trouve sur la marge gauche qui, elle, est parfaitement bien conservée, 
interdisant toute tentative de restitution en cet endroit.

6. La lecture {t t} que propose De Moor (N ew Year [1972] II, p. 14) et De Moor et Spronk ( Cuneiform  
Anthology  [1987], p. 65) est hors de propos, comme l’est celle de {sp} (Levine et Tarragon, RB 100 [1993], 
p. 89, 91, 95 ; la traduction par « coupe » qu’avait déjà proposée Tarragon, TO II [1989], p. 154, suppose peut- 
être la même lecture).
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du {1} (si le premier clou était {c} avec K T U  il serait accolé au signe suivant), et il n’existe aucune trace 
des clous inférieurs de {d } (dans KTU  on trouve {y'db}).

11) La place est nettem ent insuffisante pour la restitution de trois signes dans la première lacune (avec 
CTA, contre K T U — restitution acceptée sans commentaire par Xella).
Le {û } n’a pas besoin d’indication de doute (contre tous les tém oins7 ). Il ne peut s’agir de {b/d} : on voit 
des restes des trois clous verticaux et le clou inférieur est assez bien conservé pour nous permettre de 
dire qu’il ne s’agit que d’un seul clou.

12) La tête du deuxième trait de séparation est conservée (avec KTU,  contre Virolleaud, CTA,  et Xella) 
comme l’est une partie du côté gauche du {t} (contre tous les témoins).

13) L’indication {[dqt .]} de K T U 8 est à comprendre comme une correction du texte et non comme une 
restitution : la tablette ne comporte pas de lacune de cette étendue ici. Il est difficile de décider entre 
l’hypothèse de l’haplographie à la ligne 13 et celle d’un changem ent d’ordre dans la m ention de 
l’offrande et la divinité et, par conséquent, la restitution de dqt dans la lacune à la fin de la ligne 12 (nous 
avons opté pour cette seconde hypothèse dans notre « Essai de reconstitution », plus loin).

14) L’extrémité droite du (à) est conservée (avec K T U  [mais il devrait porter l’astérisque], contre tous les 
autres témoins) ; de même pour le {1} du premier ilhm (contre tous les témoins) ; de même pour la pointe 
inférieure du trait de séparation et du {g} de gdlt (avec KTU, contre tous les autres témoins). Par contre, 
nous n’avons trouvé aucune trace du {d} de ce même mot (contre KTU).

15) Les restes du {1} de b (l sont plus importants que les copies de Virolleaud ne le montrent.
Le coin supérieur droit du {m} de tkmn est visible (avec KTU,  contre Virolleaud et CTA).  Le {n} de ce 
même mot ne figure pas sur la copie de CTA (ni sur celle de Virolleaud), mais il est transcrit comme étant 
entier (l’astérisque de K T U  est préférable). Il n’y avait probablement pas de trait de séparation après ce 
mot (avec CTA, contre KTU), car la tablette est bien conservée là où la tête du clou aurait été placée.

16) La place est suffisante pour le séparateur après le premier § (avec KTU, contre CTA)  — ce qui ne veut 
pas dire que le trait y était marqué.
Du {r} de rSp il reste six clous : cela semble suffisant pour omettre l’astérisque (contre KTU).

18) Nous ne voyons pas de vestige du {m} de ilhm (contre KTU, avec tous les autres témoins). Le trait de 
séparation après rm?t est seulement un peu émoussé (avec Virolleaud, contre KTU, CTA copie, et Xella).

19) Un regard jeté sur la copie montrera que la place est insuffisante pour les quatre signes restitués dans 
la première lacune par les auteurs de K T U 9 . Il est donc invraisemblable que les signes [mlu] soient à 
placer ici ({mlû(n)} se trouve juste après {bclm} dans RS 18.056:20). On aurait de la peine à insérer trois 
signes dans cette lacune. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à regarder la place qu’occupe |[ml]k} à la ligne 
suivante. Il est très difficile par ailleurs de faire concorder cette ligne avec RS 18.056:21, car la lacune est 
trop large pour {w} seul, tandis que les traces visibles sur le bord supérieur du fragment central semblent 
appartenir à {m t.} plutôt qu’à {mc}. Après ces deux signes vient un trait de séparation, non pas le {r} que 
proposent les auteurs de KTU  10.

20) La place est suffisante pour le séparateur après le yqh (contre CTA et KTU)  — ce qui ne veut pas dire 
que le trait y était marqué (Virolleaud montre le trait comme étant entier ; aujourd’hui une fente a enlevé 
l’argile là où le trait aurait été placé).
Le [h] de dbh est mal copié dans CTA : la tête du clou inférieur est en bas, non en haut, et le clou de droite 
est le Winkelhaken attendu, non la pointe d’un clou vertical. Dans la trace qui suit ce mot il s’agit plutôt 
du côté gauche du {§} que du séparateur, qui lui n’est plus visible (contre K TU  ; CTA ne montre rien).

21) L’extrémité droite du {n} de nbt est visible (avec KTU, contre CTA).

7. Virolleaud a copié le début de {d}.
8. Dans UF 7 (1975), p. 144 (et de nouveau dans CAT) on trouve l’indication correcte (< d q t> )  ; aucune 

remarque par Xella dans OrAn 17 (1978), p. 229 ; comme d’ordinaire le savant italien présente dans TRU  I 
(1981), p. 59, le texte de K TU  ; Tarragon place « une brebis » entre crochets ( TO II [1989], p. 155) ; Levine 
et Tarragon n’indiquent d’aucune façon la correction du texte (RB 100 [1993], p. 89, 91).

9. Voir déjà Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144. Cf. De Moor, New Year (1972) II, p. 14 ; De 
Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 65 ; Levine, Freedrnan (1983), p. 470 ; Tarragon, TO II 
(1989), p. 155 ; Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 89 (restituant mlûn w, à savoir cinq signes) ; del Olmo 
Lete, AuOr 5 (1987), p. 259 (restituant mlu ligne 18 d’après RS 18.056:20, acceptant une seconde restitution 
du même mot ici) ; idem, Religion (1992), p. 75 ; Tropper, Kausativstamm (1990), p. 58.

10. Xella ne discute pas la lecture de K T U  dans OrAn 17, mais dans TRU  I (1981), p. 59 (suivi par del 
Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 259; idem, Religion  [1992], p. 75), il propose la lecture {rmcrbl}, selon 
laquelle non seulement le {r } mais le {b} serait aussi en partie visible (lecture qui peut être qualifiée de 
fan ta isis te).
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22) Le cercle autour du {t} consiste en deux traits qui partent du côté droit du signe, l’un passant par le 
haut, l’autre par le bas, et se rejoignent du côté gauche. Il est donc clair que le signe a été inscrit d’abord 
et que le cercle est venu s’ajouter ensuite.

28) La distinction entre {d} et {b} dans dqt est possible seulement d’après le contexte (par rapport à KTU, 
sans astérisque ; cf. Xella).

29) La partie inférieure de clou de droite du premier {s} est visible (contre tous les témoins).

30) Pour la restitution de {îlhm} à la fin de la ligne (contre KTU), voir commentaire.

32) Le côté gauche du {b} de la préposition dans le syntagme b nbk est conservé (avec Virolleaud et CTA 
copie, contre KTU).

32-33) Notre répartition de 81mm (avec CTA) tient mieux compte de l’espace que celle de K TU  : si les deux 
{m} prenaient la même place que les deux {m} de kmm, la place disponible serait comblée.

34) Deux des clous inférieurs du premier {d} sont visibles (avec KTU, contre Virolleaud, CTA, et Xella).

35) Nous ne voyons aucune trace du {r } (contre KTU,  avec tous les autres témoins). Par contre, le bord 
gauche du premier {i} est visible (avec KTU, contre tous les autres témoins).

36) Les bords inférieurs de {§rm .} sont visibles (contre tous les témoins).
38) L’extrémité inférieure droite du {d} est visible (avec Virolleaud, contre CTA et KTU).
40) Aucun reste du {1} n’est conservé (contre KTU, avec tous les autres témoins).

41) Le bord supérieur gauche du {d} est visible (avec KTU, contre Virolleaud et CTA).
43) Comme on le voit sur les copies de Virolleaud et de CTA, la trace de la fin doit appartenir à {s/d} et non 

à {1} (KTU).
45) L’omission par CTA du trait de séparation à la fin de la ligne conservée doit être une coquille, car le 

trait est entier et bien représenté sur la copie dans CTA.
46) Le second {t} de yttb  a laissé des traces (avec KTU, contre Virolleaud, CTA).
47) Nous ne trouvons aucune trace du premier {§} (contre KTU,  avec tous les autres témoins). L’extrémité 

gauche du premier {§} du premier {SpS} est visible (avec Virolleaud et KTU, contre CTA et Xella).
Le {m} de W ym  peut être qualifié de sûr 11 (les copies de Virolleaud et de CTA montrent tous les deux le 
clou vertical mutilé ; pourtant, Herdner comme Xella laissent ouverte la possibilité de lire {t}).
Des mots (rb sps il reste, en plus des traces indiquées par les auteurs de K T U  et par Xella, celles du {r} et 
du premier {§}. Par contre, nous ne trouvons aucune trace du trait de séparation (avec CTA et Xella, contre 
KTU). La place du dernier {§} serait au-delà de la cassure droite (contre KTU).

48) Dans les bords de la fente au milieu, on voit le bord gauche du {w} (avec Virolleaud et KTU,  contre 
CTA) et le bord droit du séparateur (contre tous les témoins).

50) La place est suffisante pour restituer ydbh (avec KTU, contre CTA).
Le {s} est certain (contre Xella 12, avec tous les autres témoins). Ce que les auteurs de K T U  et Xella ont 
pris pour un trait de séparation dans §qrn est en fait une éraflure. Le {à} que présente K T U  comme le 
deuxième signe de ce mot doit être une coquille, car le {q} est certain 13.

51) Le bord droit du séparateur après le premier mot est visible (avec KTU,  contre Virolleaud et CTA).  Par 
contre, le {‘ } précédent, qui selon KTU  serait entier, a disparu entièrement.

53) La place est suffisante pour la restitution de deux signes si au moins l’un des deux est étroit, ou d’un 
signe large.

54) Le signe après le premier trait de séparation est {s/1} : il est cassé le long du bord droit et on ne peut 
préférer la lecture de {1} que parce que les deux clous visibles sont un peu plus serrés l’un contre l’autre 
que dans le {s} incontestable qui se trouve plus loin dans cette même ligne.
Si l’on adopte comme critère de restitution l’espacement normal des signes sur cette tablette, il n’y avait 
qu’un signe qui a totalem ent disparu (avec CTA ,  contre K T U )  : entre le début du {1} et le trait de 
séparation après le fente on mesure 23 mm, la place occupée normalement dans ce texte par trois signes. 
Du premier signe après la première fente on ne voit plus que la forme d’un signe horizontal (avec CTA, 
contre K T U ) .  Pour ce mot, donc, la restitution {Hl[bs]n} que propose K T U  (où il faudrait ajouter

11. {[hl] y t } de RS 18.056:51-52, auquel Herdner fait appel (CTA  I, p. 120, n. 15), est une faute de scribe.
12. Suivi par del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 266 (« l/§ ») ; lecture corrigée : Religion (1992), p. 83.
13. D’ailleurs ces mêmes auteurs indiquent {q} comme le deuxième signe de ce mot dans UF 1 (1975), 

p. 145, et de nouveau dans CAT.
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l’astérisque au {n}) ne serait à adopter qu’en cas de force majeure philologique, car elle suppose que les 
signes étaient anormalement serrés 14.
Le signe qui suit le trait de séparation est certainement {§} (contre tous les témoins) : la fente est passée 
horizontalement à travers ce signe, laissant des restes au-dessus de la fente, tandis que le signe principal 
est au-dessous. Omettant de tenir compte de cette séparation, Virolleaud et Herdner ont pu copier ce 
signe, le premier comme {s}, la seconde (suivie par KTU  et Xella) comme {y}. Notre lecture est confirmée 
par le signe suivant: on voit sur la photo, et sur notre copie, le coin supérieur gauche du {p} (que 
personne ne prend pour un (h) !) dans le bord supérieur de la fente, déplacé un peu à gauche exactement 
comme les coins supérieurs du {s}. Il est certain que les deux signes en question n’ont jamais consisté en 
plus de deux clous chacun.
Tout le bord supérieur d’un clou horizontal est conservé vers la fin de la deuxième cassure (contre tous les 
témoins). Son emplacement par rapport à la ligne médiane de l’écriture convient à {h}.

55) Bien que la cassure après {b .} suive une ligne qui serait celle de {b /d}, nous ne trouvons aucune trace 
du signe lui-même (contre KTU  15).
La tablette est assez bien conservée après {i r tl} et si un trait de séparation y avait été incisé on devrait en 
voir des traces (avec KTU , contre Virolleaud, qui indique le trait, et CTA, qui le restitue).
Le signe après le {§} est endommagé à droite mais les restes suggèrent piutôt {q } que {m} (avec CTA, 
contre KTU),  bien que cette dernière lecture ne soit pas impossible (pour qu’elle soit possible, il faudrait 
que le clou vertical eût été imprimé avec très peu d’extension verticale).
Du dernier signe conservé, l’on ne voit que le coin supérieur gauche : il semble s’agir d’un clou horizontal. 
On ne peut évidemment pas être certain que ce signe terminait la ligne.

Essai de  reconstitution  16 
Recto
1) b yrh . [riS yn . b . ym . hdt]
2) Smtr . lu l[tk l . 1 . il . §lmm]

3) b tltt ( [Srt . yrths . m lk . brr]
4 ) b à rb crtl [. cSrt . r ï§ . ârgmn]
5) w tn §m . rp[ bclt . bhtm . csrm . 1 /n§]
6) îlm  . w § k ll[d  . < §mn ? > 17 . îl§ . § . ilhm . w n- m lk]
7) ytb . brr[ . w m h....... M  18 . rw ql ...]
8) ym . I^ lm  . y ( [ ... t]
9) Hc tlg lm ll[ . -]s . w r~  .1[... dqfm]
10) Iw l y l n l [ i . g ] r t . y l l l [ . . .  ]
11 ) w â l [p . 1 ] il . w b ù[rbt . .. ]
12) ytk . gdlt . îlhm  . rtl[km n . w Snm . dqt]
13) dqt [.] rrl§p . Srp . w §[lmm . d qtm]
14) ilh [.] fa llp  U  w § [. îjrp h m  . rg l [ d l i . i lhm]
15) b ( n i  [.] r§1 . à tritl [. S . tk jim n  wl [Snm . 5]
16) ‘nt § [.] rSp § [. d r . il . w phr . £>(7]
17) gdlt . §Kml[ . g d l t . w b . ûrm . lb]
18) rm st . ilh[/n  . b (lm . w mlû . d t t . w]

14. Pour s’en convaincre -  par rapport aux restitutions proposées dans K T U  - l ’on n’a qu’à comparer les 
lignes 54 et 55 : dans la place occupée à la ligne 54 par le troisième clou du {1} et les deux signes {b§}, à la 
ligne 55 on ne trouve que {t}.

15. Comme d’habitude, Xella suit K TU  dans TRU  I (1981), p. 61, mais dans Baal Hammon (1991), p. 178, 
le circellus au-dessus du second {b} a disparu.

16. Voir la note au début de la rubrique «T exte ». Pour faciliter la comparaison avec le texte parallèle 
RS 18.056, nous avons mis en italique ici aux lignes 1-49 les restitutions qui ne sont pas attestées par les 
éléments conservés de RS 18.056.

17. Plus loin dans le texte le mot Smn est présent dans les deux exem plaires (RS 1.003:44; RS 
18.056:48), mais ce mot est absent de RS 18.056:7, la ligne parallèle à RS 1.003:6. Voir commentaire.

18. Les dem i-crochets à l’intérieur des crochets signifient que dans le texte parallèle la lecture est 
incertaine -  nous ne désignons pas ainsi tous les signes mutilés dans RS 18.056, mais seulem ent ceux qui 
nous paraissent poser un problème particulier de restitution.
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19) ksm . tltm  . [—(-)]lm t.1 [  m (rb]
20) d yqh [.] b t [. m /]rk l . dbh [.] ïslfm n . mr]
21) smn . rqh [.] in lb t . m tnrtl[ . w ynt . qrt]
22) w tn h t m . T\vl b gr . â rb [c . (Srh]
23) kdm . yn . prs . qm h . rm l[c...]
24) Im ldbht . b t . ilt . csr[ . /s p n  . s]
25) 1 gR lm t . s . w 1[... 1 yrh]
26) gd[lt] . 1 nkl[ . g d l t . 1 b ( lt . bhtm]
27) cs[rm  .] 1 in§[ îlm  . gdlt]
28) il [h/77 .] T d lq t. s [ p S . gd l t . rs]
29) [ p .] rglripl [.] w §ril[m/77 . km m  . dqtm]

Tranche inférieure
30) [;]lh . gdlt[ . ilhm  . gdlt . i lhm]
31) [c/jrqlt . tkm n . w . r§l[nm . dqt]

Verso
32) [il ] Tblt . dqtm  . rfc>l [nbk . srp . w  §1]
33) [777777 .] Tkimm . gdlt . 1 . rt>l[7 . spn]
34) rdl[g]Ttl . 1 . çpn . gdlt . H1 [. b (I]
35) lu l[gr]rtl . § . 1 . ni[l]îb  . g [-(-)  1 àtrt]
36) Twl [. ( ]r$rm .1 1 . r îr—1[... pàm t]
37) Twl [. b ]itl . b ( lt . b t[m  . rm m  . w . cly]
38) [/n jrd lbh t . b . hm s[ . b t . il . tq 7 . ks]
39) [p  .] kbd . w . db[h . k ...  ]
40) [/] . à t r t . csrrm l[ . 1 ins Hm]
41 ) [i]Ttlb r.l m dbh . b (l . g rd l [ / i . 1 b (l . spn]
42) dqt . 1 . spn . w . dqTtl[ . 1 b cl . ûgrt]
43) tn . 1 . ( srm  . pàm t . r§ l[... ]
44) s r.l dd . Smn . gdlt . w . [777/À: . brr]
45) rgm . y ttb  . b . td t . tn . [Sm . 1 smn]
46) <irylh . gdlt [.] rgm  . y trtl[b  . m lk  . brr]
47) b . [sb ]c . sbù . ïglps . w . hl ym . ( ïrb l [.] r§pl[s]
48) w[ . h l .] m lk . Iw .1 b . ym . hdt . tn . sm
49) 1 . [— ]t

50) Udl [. yd]Tblh . m lk . 1 . prgl . sqrn . b . gg
51) â lr l[b ( ] r.l à rb c . m tbt . àzm r . bh . s r.l sïrl[p]
52) âl[p .] rw l . § . slm m  . pàm t . sb ( . k lbh
53) yr[gm  .] m iïk  .1 $bù . sps . w . hl . m lk
54) w . r_l[-]r.l . çpm . w . m h[—]ih l . t[t]tbn
55) b . [bt] . w . km  . ilYl y[Sû . 1] s^mlm . yd^hl

Traduction 19
Recto
1 ) Au m ois de [ra *§u yêni, à la nouvelle  lune,]
2) coupe (u n e) g [rappe (d e  raisin) pour Vlu (com m e) sacrifice de b ien-être.]

3) Le tre[ize  (du m ois) le roi se lavera  (avec  pour résu ltat d’ê tre ) pur.]
4) Le quatorz[e (du m ois) : la m eilleu re  part du tribut]
5) et deux béliers pour [ B a (latu Bahatïma,  deux oiseaux  pour 'InâSu]

19. Nous traduisons le texte plus complet de 1’« Essai de reconstitution ». Pour voir l’état actuel du texte 
on se référera à la rubrique « Texte ».
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6) Ulïma,  e t (u n ) b é lie r (e t)  (u n e)  m e su re -[d d  < d’hu ile>  ? (pour) ’ILS  (e t)  (u n ) b é lie r (pour) les 
7 lâhüma . Le roi]

7) s’assiéra (é tan t toujours) pur [et on/il/tu essu ie ra (s)  • . ..  e t Q ...]
8) YM. Au (jou r) suivant, on/il fera  [X ...]
9) com m e T G M L [... deux brebis]
10) et (u n e) colom [be de v]ille on/il fera  [X]
11 ) e t (un ) bœ [uf pour] 7/u. Et dans l’ou[verture X]
12) on/il versera . (U n e) vache (pour) les Ulâhüma ; (pour) J[ukamuna-wa-Sunama  (u n e )  b rebis ;]
13) (u n e) b rebis (pour) RaSap  (com m e) holocauste. Et (com m e) sac[rifice de b ien-être  : deux  brebis]
14) (pour) >Ilâhu ; (un) bœ uf et (un) bélier (pour) les [ 7 ] lâhüma ; (u n e)  v [ache (pour) les >Ilâhüma ;]
15) (p o u r) B a clu (u n ) b é l ie r ;  (pour) JAtiratu  [(un ) b é l ie r ;  (p o u r) T u ka)m u n a-w a-[S u n am a  (un) 

bélier ; ]
16) (pour) iAnatu  (un) bélier ; (pour) RaSap  (un ) bélier ; [(pour) le C erc le  de JIlu e t l’A ssem blée de 

Ba (lu]
17) (u n e) vache ; (pour) Salimu  [(une) vache ; et dans les flam m es le cœur]
18) (com m e o ffran d e ) rôtie (pour) les Ulâhülma  (e t)  (pour) les B a calüma  ; e t (d es  po ts) pleins de 

céréal e-dfi et]
19) d’em m er : tren te  (pour les Ulâhüma e t les B a calüma  •). [ .. .]  [l’o ffran d e - m crb]
20) que l’on p ren d ra  au p a la is  du [ro]i (ou  : que p rend ra  le pa la is  du [ro]i) : (u n ) sacrifice-db /î, de 

l’h[uile parfum ée à la  m yrrhe,]
21) de l’hu ile  parfum ée (à  d’au tres a rom ates), du m iel, (un /des) lom be(s), [et (u n e)  colom be de ville]
22) e t deux  HT. E t dans le GR q u a to rz e ]
23) ja rre s  de vin, (u n e) m e su re -p rsd e  farine [ ...]
24) les au tels de  la m aison de 7 /a iu  : [(un)] o iseau  [pour Sapânu  ; (un ) bélier]
25) pour Galmatu  ; (un) bélier e t [(un) L ...  pour Yarihu ;]
26) (u n e) va[che] pour Nikkal  ; [(une) vache pour B a clatu Bahatlma  ;]
27) [deux] oise[aux] pour les 'InâSu [ 7 lTma ; (u n e) vache]
28) (pour) [les] >Uâ[hüma ;] (u n e) brebis (pour) Sa[pSu ; (u n e) vache (pour) Ra§-]
29) [ap] (com m e) ho locauste. E t (com m e) sacrifice de b ien[-être  : de m êm e ; (e t)  deux brebis]

Tranche inférieure
30) [(pour) 7 ]lâhu ; (u n e )  vache [(pour) les >Ilâhüma; (u n e) vache (pour) les ’Ilâhüma ;]
31) [(une) br]ebis (pour) Tukamuna-wa-Su[nama  ; (u n e) brebis]

Verso
32) [(pour) 7/u] Bêti. D eux brebis au [puits (? ) (com m e) holocauste. E t (com m e) sacrifice de bien-]
33) [être] : de  m êm e ; (e t)  (u n e) vache pour B [ a clu Sapâni  ;]
34) (u n e) b [reb i]s pour Sapânu  ; (u n e)  vache pour [B a clu\
35) )U[gâri\ta  ; (un ) bélier pour 7 [ lu\ }ib l  ; (un) G [... pour -*Atiratu  ;]
36) e t deux  [o i]seaux pour R ’If . ..  : X -nom bre de fois.]
37) A ussi (en  fe ras-tu  de  m êm e ? ) (d an s) la [m ai]son de BaHatu Bâtî[m a RâmTma,  e t ( là )  (pour ce 

fa ire ) tu m onteras (sur)]
38) les [a]u.tels. Le cinquièm e (jour de  la  fête de la p le ine lune), [(dans) la m aison  de 7 /u  : (un ) sicle 

d’arg-]
39) [ent], un foie e t un sacrifice-db[/7 ...]
40) [pour] >Atiratu  ; deux o iseaux  [pour les }Inâsu yUïma.]
41) [Tu] re tou rneras (à )  l’au tel de B a (lu : (u n e) vac[he pour B a clu $apâni  ;]
42) (u n e) breb is pour $apânu  e t (u n e )  brebis [pour B a clu *Ugârita :]
43) vingt-deux fois. [ ...]
44) (un ) bélier, (u n e) m e su re -d d d ’huile, (e t)  (u n e)  vache. Et [le roi (é tan t)  pur]
45) répétera la paro le . Le six ièm e (jour de la fê te ), deux [béliers pour Samnu  ;]
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46) dans la p ièce supérieu re , (u n e )  vache (aussi pour Sam nu  ? ). [Le roi, (é ta n t)  pur,] rép [é t]e ra  la 
parole.

47) Le [ s e p t iè m e  ( jo u r de  la  fê te ) , q u an d  le  so le il se lève , ce se ra  jo u r  lib re  ( d ’ob liga tions 
cu ltuelles) ; quand  le sole[il] se couche,

48) le roi [sera libre (d ’obligations cu ltuelles).] À la nouvelle  lune (du  m ois su ivan t) : deux  béliers
49) pour [...]T .

50) En ce m om ent, le roi [sa]crifi[era] à Piriggal  $Q R N  sur le toit,

51) où (il y au ra  d e s )  d em eu res  de b ran ch ag es , qua[tre] (p a r-c i e t)  q u a tre  (p a r- là )  : (u n ) b é lie r 
(com m e) holocausfte] ;

52) (un) bœ[uf] e t (u n ) bélier (com m e) sacrifice de  b ien -ê tre  : sep t fois. S elon  (ce  qui est d an s) son 
cœur

53) le roi p a[rl]era . Q uand le so leil se lève, le roi se ra  libre (d ’obligations cu ltuelles).
54) Et on/il [X -]era les SP e t on/il essu iera  son [X]. Tu le [ra]m èneras
55) à la [m aison] e t quand il (y ) est il [lèv]era [aux] cieux les m ains.

Texte voc a l is é20
1) bi yarhi r a ^ i  yêni bi yôm i hudti
2) Samtir ^ tk â l a  lê ’ili Salam üm a

3) bi ta là ta ti ‘ aSarati yirtahiçu m alku barü[ra]
4) bi ’a r b a ^ t i  ( aSarati ra^Su ^argafm ani]
5) w a tinà Sâma lê b a ( lati b ah a tïm a  (u$§ü[râma lê ^Jnàsi
6) Mllma w a Sû düdu < Samni ? > ^ L S  Sû [M làhïm a wa ? ] m alku
7) yatibu barû ra  w a m ahâ [ ...]
8) YM calâm a Y ^ . . . ]
9) ka T G M L ... d aqqa[tà ]m a
10 w a yôna[tu  qa]rîti Y L [...]

w a ^ l f p u  lê] >ili w a bi ^ufrubbati ...]
yattuku gadu latu  >ilâh ïm a tukam uni w a Su[nami daqqatu]
daqqatu  raSap Surpu w a Salam üm a da[qqatâm a]
?ilâhi >alpu w a Sû M lâhïma gadula[tu  Mlâhïma] 
b a cli Sû >atirati [Sû] tukam uni w a Suna[mi Sû]
(anati Sû raSap Sû [dâri] >ili w a puhri [b acli]
gadu latu  Salimi [gadulatu] w a bi >ü rîm a libbu
ram a ta ti >ilâh l[m a] b a 'a l ïm a  w a m a lâ >u [datâti wa]
kussum i ta lâ tîm a  [...]M T  m a crabu
dü y iqqahu bêta [m al]ki dabhu Samnu m urri
Samnu ruqhi nubtu m atunâtu  w a yônatu  qa[rti]
w a tinà  HTM  (h ittüm a ? ) w a bi GR ’a rb a cu [‘aSrihu]
kaddüm a yênu parïsu  qam hi M c[...]
m adbahâti bêti Mlati (u$süru [lê] sapàni Sû
lê galm ati Sû w a L [ ...]  lê yarihi
gadu latu  lê n ikkal [gadulatu lê b a l l a t i  bah a tïm a
cu$sûrâm a lê MnâSi [Mllma gadula]tu
^ilàhïfm a] daqqatu  Sa[pSi gadula]tu  ra[Sa]-

20. Pour bien enregistrer ici les données textuelles importées de RS 18.056, nous n’avons indiqué les 
lacunes du texte que là où les signes en question ne se trouvent ni sur l’une ni sur l’autre des deux 
tab le ttes.
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

[p] Surpu w a sa la[m üm a kam âm a] daqqa[tâm a]
[ ’i]lâhi gadu latu  ’ilâh lm a gadu latu  ’ilâ[h lm a]
[dajqqatu  tukam uni w a Sunami daqqatu  
P ili] bêti d aq q a tâm a bi nabki Su[rpu w a sala]- 
[m üm a] kam âm a gadu latu  lê b a [cli çapâni] 
da[qqa]tu  lê sapân i gadu latu  lê [b a cli]
’ugârïta  Sû lê >ilu >ibl G [... lê ’ati]rati 
w a cussürâm a lê R ’I [ ...]  p a ’am âti
w a bêta b a (lati bâtî[m a] (ou : ba< ha> tï[m a] ?) ràm îm a w a (iliya 
[m a]dbahâti bi hamTSi bêta ’ili tiq[lu kas]- 
[pi] kabidu w a dabhu  K [...]
[lê] ’atirati (u$çürâm a lê ’i[nâSi ’ilïm a]
[ta]tïbu  m adbaha  b a cli gadu[la tu  lê b a cli sapâni] 
daqqatu  lê sapâni w a daqqatu  [lê b a ( li ’ugârïta] 
tinê lê casrêm a p a ’am âti § [ .. .]  
sû düdu sam ni gadu latu  w a [m alku] barûru 
rigm a y a ta tïb u  bi tad ïti tinâ [sâm a] lê sam ni 
calliyaha gadu latu  rigm a y a ta tl[bu  m alku] barüru 
bi s a b lci ç a b â ’u Sapsu w a hallu  yôm u ( arâbu  Sapsu 
wa [hallu] m alku bi yôm i hudti tinâ sâm a 
lê [— ]T

’ida [yid]bahu m alku lê P iriggal SQRN bi gaggi 
’a r[b a (u] ’a rb a 'u  m ôtabâtu  ’azm ari bihu sû Sur[pu] 
’al[pu] w a sû Salam üm a p a ’am âti §abca ka  libbihu 
yar[gum u] m alku ç a b â ’u Sapsu w a hallu  m alku 
w a r-l[-]M  SPM  w a m ahâ [—]ahu ta[ta]tïbannu  
bi [bêti] w a k lm a ’itu yi[§Sa’u lê] sam îm a yadêhu

Structure du texte
I. Indications topograph iques :
A. (A u tem ple de Tlu : 1. 1-19) 21 :

dans « l’ouvertu re » : 1. 11-12 
dans « les flam m es » : 1. 17-18

B. Au pa la is  du roi : 1. 19-22
C. Au gr  : 1. 22-23
D. Au tem ple  de ’//a iu , à l’au te l : 1. 24-32
E. Au nbk  : 1. 32-36
F. Au tem p le  de B a clatu Bâtïma Ram lma,  à l’autel : 1. 37-38
G. Au tem ple de ’/ lu : 1. 38-54 :

(H. A l’autel de B a (lu : 1. 41-45) 
dans la p ièce supérieure : 1. 46 
sur le to it : 1. 50-53

I. Au pa la is  : 1. 54-55

II. Indications chronologiques :
A. P rem ier jo u r du m ois de r a ySu yêni  (jour de la nouvelle  lune) : 1. 1-2
B. T reiz ièm e jou r : 1. 3
C. Q uatorzièm e jo u r (la  p le ine lune) : 1. 4-8

21. Hypothèse de travail fondée sur le fait que ’Ilu est le prem ier bénéficiaire nommé (voir le 
commentaire de la ligne 2, de yqh  1. 20, de bt il 1. 38, de [t]tb mdbht b (l 1. 41, et de brr 1. 44).
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D. clm  (« au (jo u r) su ivan t » le jo u r  de la p le ine  lune) : 1. 8-38
E. C inquièm e jo u r  (d e  la fête de la p le ine  lune = d ix-neuvièm e jo u r du m ois) : 1. 38-45
F. S ixièm e jo u r (d e  la fête de  la p le ine  lune = v ingtièm e jo u r  du m ois) : 1. 45-46
G. S eptièm e jo u r (d e  la fête  de la p le ine  lune = vingt e t unièm e jo u r du m ois) : 1. 47-48
H. P rem ier jo u r  (du  m ois su ivan t) (jou r de la nouvelle  lune) : 1. 48-55

III. Les actes des partic ipan ts :
A. L’officiant

Smtr  : 1. 2 
(l y  : 1. 37 
[t]tb  : 1. 41 
t[t]tbn  : 1. 54

B. Le roi
yr ths  : 1. 3 
y t b  : 1. 7 
y t tb  : 1. 45 
ytt[b]  : 1. 46 
w h l :  1. 48 
[yd]bh  : 1. 50 
yr[gm]  : 1. 53 
w h l :  1. 53 
y[Sü] : 1. 55

C. Incerta ins 22
m h [y . ..] : 1. 7 
y c[...] : 1. 8 
/ / ! [ . . . ]  : 1. 10 
y t k  : 1. 12 
y q h  : 1. 20 
m h [y .. . ]  : 1. 54

IV. Les sacrifices :
A. Selon l’o rdre du tex te

I-2  : Simm
4-6 : sans ind ication  du type 
8-11 : tex te  m utilé (type t g m l l )
I I -1 2  : ntk
12-13 : Srp
13-19 : Simm
19-22 : m cr b ( +  t r m t? )
22-23 : tex te  m utilé (type m (rb ?)
24-29 : srp 
29-32 : Simm
32 : Srp 
32-36 : Simm  
37-38 : S rp {?)
37-38 : Simm  (?)

22. L’état du texte ne permet pas d’identifier le sujet de ces six verbes. Quant aux quatre premiers et au 
dernier cas, il pourrait s’agir du roi ou d’officiants inférieurs à l’officiant principal (à ce dernier on n’adresse 
par le discours direct). À rem arquer la présence vraisemblable d’autres formes verbales dont le sujet est 
incertain à la ligne 7 (d’après le texte mieux conservé de RS 18.056) et à la ligne 54 ({ wl"-1[-]T-1} ). À la ligne 
20 yqh  suit le pronom relatif d et pourrait être soit au passif, soit à l’actif, avec « le palais » pour sujet ou 
avec sujet indéfini.
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tex te  m utilé, ap p arem m en t sans indication  du type (+  dbh)
sans ind ication  du type
tex te  m utilé
sans ind ication  du type
sans ind ication  du type
Srp (+  dbh)

38-40 
41-43 
43-45 
45-46 
48-49 
50-51 
52 : Simm  (+  dbh)

B. P ar type
dbh  : 1. 20 ( fa it partie  du m crb) ; 39 (fa it partie  d ’une série sans ind ication  du ty p e) ; cf.

l’u tilisa tion  du verbe DBH  à la ligne 50.
Simm  : 1. 1-2, 13-19, 29-32, 32-36, 37-38, 52 
Srp : 1. 12-13, 24-29, 32, 37-38, 50-51 
m (rb  (aussi trmt ?) : 1. 19-22 
ntk  : 1. 11-12
S ans ind ication  du type : 1. 4-6, 41-43, 45-46, 48-49
T ex te  m u tilé :  1. 8-11 (type  t g m l l ) ,  22-23 (type  m cr b l ) ,  38-40 (v ra ise m b la b le m e n t sans 

ind ication), 43-45

L es dieux  
1. 1-2 1. 4-6 1. 8-11 1. 11-12 1. 12-13 1. 13-19 1. 19-22
Simm 0 ntk Srp Simm \tr\ïmO  • m (rb
il b clt  bhtm 

înS ilm  
US
[îlhm]

aucun ilhm ilh aucun
i l tkmn w  Snm îlhm  

rSp [îlhm]
b c\
àtrt
tkmn w  Snm 
(nt
rSp
dr i l  w p h r b cl
Sim
ilhm
b (lm
( îlhm  ?)
( b (l m ?)

1. 22-23 1. 24-29 1. 29-32 1. 32 1. 32-36 1. 37-38 1. 37-38 1. 38-40
inconnu Srp Simm Srp Simm Srp (?) Simm  (? ) inconnu ( dbi
[...]  spn ( $pn) aucun (aucun) (aucun) (aucun) [...]

g lm t (glm t) b (l spn ( b (l spn) àtrt
yrh (yrh) spn (?pn) înS îlm
nkl (nkl) b'1 ügrt ( b cl ûgrt)
b clt bhtm ( b (lt bhtm) îlîb (îlîb)
înS îlm (înS îlm) àtrt (àtrt)
îlhm (ilhm) 17[...] (r i[ ...])
SpS (SpS)
rSp (rSp)

ilh
ilhm
ilhm
tkmn w  Snm
il bt
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0__________ inconnu_____ 0 __________0__________ Srp (dbh)_____ Slmm ( dbh )______
[b (l  spn] [ ...]  smn  [ .. .] f  prgl sqm  prgl sqm
spn
[b (l ûgrt]

Sommaire des offrandes
Lignes 1-2 : une offrande-#//??/?? : une grappe de raisin.
L ignes 4-6 : hu it o ffrandes sans ind ication  du type : la m eilleu re  p art du tribut, q u a tre  béliers, deux 

o iseaux, une m e su re -dd  <d’huile>
Lignes 8-11 : tex te  m utilé, ayan t peu t-ê tre  rapport au sacrifice -tgml, com portan t au m oins deux brebis, 

une colom be de ville, un bœuf.
L ignes 11-12 : un sacrifice-/7f£, de contenu inconnu.
Lignes 12-13 : trois sacrifices-£rp  : une vache e t deux brebis.
L ignes 13-19 (=  RS 1.001:4-10) : quato rze  offrandes-#//??/?? : deux  b reb is, un bœ uf, six béliers, trois 

vaches (le  cœ ur de chacune de ces douze victim es constitue une offrande à part), deux  offrandes de 
céréales (qu inze m esures de céréale-dff et quinze d ’em m er).

L ignes 19-22 : hu it offrandes-/?? (rb  (aussi t r m t? ) : un sa c rif ice -dbh, de l’hu ile  parfum ée à la m yrrhe, 
de l’hu ile  parfum ée (à  d ’au tres a ro m a tes ), du m iel, un /des lo m b e(s), une co lom be de v ille , deux

HT-
Lignes 22-23 : tex te  m utilé, ayan t peu t-ê tre  rapport à l’o ffran d e - m (rb, com portan t quato rze  ja rre s  de 

vin, une m esu re -p rs  de farine.
L ignes 24-29 : onze sacrifices-Srp : trois o iseaux , deux béliers, un L [_], quatre  vaches, une brebis.
L ignes 29-32 : d ix -sep t sacrifices-#//??/?? : répétition  de la  série  p récéden te , ensu ite  q u atre  breb is e t 

deux vaches.
L igne 32 : deux sacrifices-# /p  : deux brebis.
L ignes 32-36 : n e u f sacrifices-#//??/??, répétés [X ]-nom bre de fois : répétition  de la  série p récéden te , 

ensuite deux  vaches, une brebis, un bélier, un G [...] ,  e t deux o iseaux.
L ignes 37-38 : deux  sacrifices-# /p  et n eu f sacrifices-#//7?/7?, répétés [X ]-nom bre de fois : répétition de la 

série précédente.
L ignes 38-40 : te x te  m utilé ayan t rapport à des o ffrandes dont le type est inconnu (ou  dont le type 

n’é ta it p as  ind iqué) e t com portan t au m oins un sic le  d ’argen t, un fo ie , un sa c r if ie e-dbh ,  deux 
oiseaux, une o ffrande incertaine.

L ignes 41-43 : tex te  m utilé, com portan t apparem m ent so ixan te-six  sacrifices sans ind ication  du type : 
une vache et deux  brebis, répété vingt-deux fois.

L ignes 43-45 : tex te  m utilé, com portan t au m oins un bélier, une m esu re -d d  d’huile, e t une vache.
L ignes 45-46 : trois sacrifices sans indication du type : deux béliers e t une vache.
Lignes 48-49 : deux sacrifices sans indication  du type : deux béliers.
L ignes 50-51 : un sacrifice-# /p  : un bélier.
L igne 52 : deux sacrifices-#//??/!?, répétés sep t fois : un bœ uf e t un bélier.

L es bénéficiaires —  les  offrandes
i l  : une g rappe (d e  ra isin ) (1. 2 = Slmm),  un bœ uf (1. 11 = tgml  ?). 
i l  bt : une b reb is (1. 31-32 = Slmm).
i l ib  : deux  + n béliers (1. 35 = Slmm  ; répété /7-fois 1. 36 ; répété une fois 1. 37). 
ilh  : qua tre  b reb is (1. 13-14, 29-30 = Slmm).
ilhm  : deux  béliers  (1. 6 = sans ind ication  du type ; 1. 14 = Slmm),  six vaches (1. 12 = Srp ; 1. 14 

= Slmm  ; 1. 27-28 = Srp ; 1. 29 = Slmm  ; 1. 30 = Slmm  x 2 ), un bœ uf (1. 14 = Slmm).  
ilhm + b (lm  : douze cœ urs (1. 17-18 = Slmm), tren te  (m esu res d e )  céréale-d ff e t em m er (1. 18-19 

= Slmm).
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îlS  : un b é lie r (1. 6 = sans ind ication  du ty p e ), une m e su re -d d  <d’hu ile>  ? (1. 6 = sans indication  
du type).

inS î lm  : hu it o iseaux  (1. 5-6 = sans ind ication  du type ; 1. 27 =srp  ; 1. 29 k m m  = Simm  ; 1. 40 = 
de  type inconnu, peu t-ê tre  sans indication  dans le tex te ). 

âtrt : un b é lie r (1. 15 = Simm),  2 + n G [...]  (1. 35 = Simm  ; répété /7-fois 1. 36 ; répétée une fois 1.
37), une o ffrande  in certa in e  (1. 39-40 = de type inconnu, peu t-ê tre  sans ind ication  dans le 
te x te ) .

b (l  : un b é lie r (1. 15 = Simm).
b (l ùgrt:  deux  + n v ach es (1. 34-35 = Simm  ; répété /7-fois 1. 36 ; répétée une fois 1. 37), vingt- 

deux b reb is (1. 42 = sans indication  du type). 
b (l $pn : deux  + n v aches (1. 33 = Simm  ; répété /7-fois 1. 36 ; répétée une fois 1. 37) + v ingt-deux 

vaches (1. 41 = sans indication  du type). 
b (lt  bhtm  : le m e ille u r  du tribu t (1. 4-5 = sans ind ication  du ty p e ), deux  bé lie rs (1. 5 = sans 

ind ication  du ty p e ), deux vaches (1. 26 = Srp ; 1. 29 k m m  = Simm),  
dr i l  w p h r b cl \ une vache (1. 16-17 = Simm).
yrh  : deux  béliers (1. 25 = Srp ; 1. 29 km m  = Simm),  deux L [...]  (1. 25 = Srp ; 1. 29 k m m  = Simm).  
Sim : une vache (1. 17 = Simm).
Smn : deux  béliers (1. 45 = sans indication du ty p e ), une vache (1. 46 = sans ind ication  du type). 
SpS : deux  b reb is (1. 28 = Srp ; 1. 29 k m m  =  Simm),  
nkl : deux  vaches (1. 26 = Srp ; 1. 29 km m  = Simm).
(nt  : un b é lie r (1. 16 = Simm).

prg l  $qm : un b é lie r (1. 51 = Srp) ; sep t bœ ufs e t sept béliers (1. 52 = Simm).
$pn : deux  o iseaux  (1. 24 = Srp ; 1. 29 k m m  = Simm)  ; deux + n b reb is (1. 34 = Simm  ; répété n- 

fois 1. 36 ; répétée une fois 1. 37) ; v ingt-deux breb is (1. 42 = sans ind ication  du ty p e ). 
ri[ . . .]  : qua tre  + n o iseaux  (1. 36 = Simm  ; répété /7-fois 1. 36 ; répétée une fois 1. 37). 

rSp : une b reb is (1. 13 = Srp), un bélier (1. 16 = Simm), deux  vaches (1. 28-29 = Srp; 1. 29 km m  = 
Simm).

tkmn w  Snm : deux  brebis (1. 12 = srp  ; 1. 31 = Simm),  un bélier (1. 15 = Simm),  
g lm t  : deux  béliers (1. 24-25 = Srp ; 1. 29 k m m  = Simm).
[ — ] i : deux béliers (1. 48-49 = sans indication  du type).
D ivinité inconnue : deux  b reb is e t une co lom be de v ille (1. 9-10 = tgm l  ? ) ; qu a to rze  ja rre s  de 

vin, une m e su re-prs  de fa rin e  (1. 22-23 = de type inconnu) ; un sic le  d ’argen t, un fo ie , un 
sa c rifice  -dbh  (1. 38-39 = de type inconnu, peu t-ê tre  sans ind ication  dans le te x te )  ; un bélier, 
une m esu re -d d  d ’huile , une vache (1. 43-44 = de type inconnu).

S ans ind ication  de d iv in ité : une offrande incerta ine  (1. 11-12 = ntk) ; un sacrifice  -dbh, de l’huile 
p a rfum ée à la  m yrrhe, de l’hu ile  parfum ée (à  d’au tres a ro m a tes ), du m iel, un /des lo m b e(s), 
une co lom be de v ille , deux  H T (1. 20-22 = m crb  [aussi trmt  ?]) ; huit + n b rebis (1. 32 = Srp ; 
répété /7-fois 1. 36 ; répétée une fois 1. 37 ; 1. 32-33 = Simm, répétée n-fois 1. 36 ; répétée une 
fois 1. 37).

C om m enta ire
L igne 1. D epu is la  p u b lica tio n  de RS 18.056 où se trouve le nom  de m ois ra^Su y ê n i  (1. 1), la  
restitu tion  du m êm e nom  de m ois est un iverse llem en t adoptée ici. R em arquons pourtan t que la lecture 
de ce qui sem ble  ê tre  un nom  de m ois com m ençan t p a r  {§} en RS 18.056:54 constitue  une d ifficu lté 
qui n’e s t pas sans im p o rtan ce  pour la qu es tio n  de  la  séq u en ce  d es  m ois à O u g arit (v o ir  no tre  
co m m en ta ire  du te x te  de  la 18e ca m p a g n e ) . T ou te fo is , la q u as i-id en tité  de RS 1.003:1-49 e t RS 
18.056:1-53 fa it que la restitu tion  ici du nom de m ois r a ’Su yêni  est plus que v ra isem b lab le .

D ’ap rès  RS 18.056, e t d ’après notre tex te  si la restitu tion  du m êm e nom de m ois e s t adm ise , on 
peu t situer le m ois de ra^Su yên i  dans le cours des saisons au m om ent où débu ten t les vendanges. Le 
fa it de la  p résen ta tion  sym bolique d ’une g rappe de raisin  ne la isse  pas de dou te  qu ’il s’ag it b ien  du 
débu t de  la réco lte  e t de la  p roduction  du vin nouveau , e t non, donc, d ’une fête  du vin à une au tre
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étape de sa production  23. M ais la p lace  de ce m ois dans l’année civ ile  es t m oins c e rta in e  : l’année 
com m ençait-e lle  au prin tem ps ou en  au tom ne ? e t le m ois de ra^Su yêni  se p laça it-il au début ou à la 
fin de l’année 24 ? Si rappo rt il y a en tre  les m tb t  à zm r  (1. 51) e t les su kkô t  h éb ra ïques, le m ois de 
ra }Su yên i  se p la c e ra  à la  fin de l’année ag ra ire , e t le m ois su ivan t se ra  donc le  p rem ier  de l’année. 
Qui plus est, la fête  de su kkô t  a lieu  après les v endanges (D eut. 16:13 ; le qu inze du sep tièm e m ois 
d’après Lév. 23:34, à savo ir le p rem ier m ois de l’année débu tan t en au tom ne) : se lon  le systèm e rituel 
israélite, on d ev a it se p résen ter d ev an t Y ahw eh  avec les fruits des récoltes. Il e s t év iden t que ceci ne 
pouvait se fa ire  av an t l’époque des réco ltes —  d ’où la trad ition  se lon  laq u e lle  ce tte  fête  m arq u a it la 
fin de l’année (Exod. 23:16 ; 34:22). Si les rem an iem en ts  de  la  p ra tique  ca n an é en n e  —  qui se sont 
sû rem en t in trodu its  dans le cu lte  is raé lite  e t qui ont sû rem e n t eu  pou r ré su lta t l’ap p a ritio n  de 
d ifférences im portan tes p ar rapport au culte cananéen  —  n’ont pas m odifié la séquence réco lte-fête , on 
est obligé de  conclure que r a )Su yên i  ne co rrespondait pas au m ois de la  « fête  des T en tes  » du culte 
hébraïque : ce d e rn ie r  m ois co rresp o n d ra it p lu tô t ici au m ois su ivant, où l’on d ev a it constru ire  des 
« d em eu res  de b ran c h ag es  » (1. 48 -55 ). U ne im portan te  d iffé ren ce  en tre  les données b ib liques e t 
ce lles de ce tex te  réside  en  ce que la fête de su k k ô t  se situe le qu inze du sep tièm e m ois, alors que 
selon notre tex te  les « dem eu res de  b ran ch ag es » au ra ien t été in sta llées dès le p rem ier jo u r du m ois 
correspondant.

23. riS semble être le même que ri S « tête, chef, début », parce que « prém ice(s) » s’écrit rîSyt (RS 
24.266:25) et que le logogramme employé dans les textes accadiens est SAG (. DU) (voir Nougayrol, 
Ugaritica V [1968], p. 193, n. 3 ; idem, PRU  VI [1970], p. 93). Cf. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 78, 
n. 16 : « First-of-the-Wine » ; idem, N ew Year (1972) II, p. 13 : « In the month of ‘First-of-the-Wine’ » ; idem, 
Anthology  (1987), p. 158 (de même) ; Mulder, UF 4 (1972), p. 88 : « im Monat des ersten W eines » ; 
Lemaire, VT  25 (1975), p. 25, n. 4 : « ‘début du vin’ ou ‘vin nouveau’ » ; Heltzer, Rural Community (1976), 
p. 40 : « (m onth ) of the head-of-the wine » ; Janowski, UF 12 (1980), p. 234 : « Im Monat des ersten 
Weins » ; Dietrich et Loretz, Rituale II ( 1988), p. 311 : « Anfang des Weins » ; Tarragon, TO II ( 1989), p. 153, 
n. 41 : « du vin nouveau, de la vendange » (cf. Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 93) ; Reeves, VT  42
(1992), p. 358 : « In the month ‘First of the Wine’ ». Lipinski traduit pourtant « Firstfruits-of-the-wine » (OLA
23 [1988], p. 140). Si cela était le sens du nom, on se demande pourquoi la première offrande n’était pas 
celle d’une cruche de vin nouveau, au lieu de la grappe de raisin qui se trouve dans le texte. Sur les 
rapports entre la récolte du raisin et la fête du vin d’après les textes du judaïsme, voir Reeves, ibid., p. 350-
61.

24. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 59, 78-80 (ra’Su yêni était le premier mois de l’année) ; idem, 
New Year (1972) I, p. 6 (de même) ; Olivier, JNSL 1 (1971), p. 39-45 (l’année commençait au printemps ; 
ra ’Su yêni était le septième m o is); idem, JNSL  2 (1972), p. 53-59 (changem ent d’av is : accepte les 
conclusions auxquelles aboutit De Moor) ; De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-1988], p. 70 (acceptent les 
conclusions auxquelles aboutit De M oor); idem. Nature 338/6212 (16 March 1989), p. 239 (de m êm e); 
Lipinski, OLA 23 (1988), p. 140 ( ra ’Su yêni était le premier mois de l’année) ; Dietrich et Loretz, Rituale II
(1988), p. 311 (ra ’su yêni était le premier mois de l’année) ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 23, 31 (ris  
yn  pourrait être le premier mois de l’année qui commence en automne) ; Cohen, Cultic Calendars (1993), 
p. 377-78 (l’année civile commence au printemps, l’année cultuelle en automne par le mois de raJSu yêni) ; 
Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 93 (le mois de ra ’Su yêni) est en automne).

A vrai dire, l’idée du nouvel an d’automne n’est fondé sur aucune donnée explicite provenant d’Ougarit 
même, mais sur une analyse défective de ce texte-ci et sur l’interprétation de certains textes mythologiques 
(De Moor, ibid., p. 59, 78). Le seul indice que fournit ce texte -  indice assez in d ire c t-e n  faveur de cette 
hypothèse est le fait que ce texte, aussi bien que RS 18.056, comportent des détails sur deux mois 
successifs, fait sans parallèle sûr dans ces textes : cela peut correspondre à l’intention délibérée de lier le 
dernier mois d’une année au prem ier mois de la suivante (voir le commentaire de la ligne 48 et nos 
conclusions générales). Concernant la question des rapports entre la fête de la récolte et l’année civile en 
Mésopotamie et en Israël, voir Van Der Toorn, SVT 43 (1991), p. 331-44.

Il existe aussi le problème de la place des vendanges au cours de l’année : si l’année civile et/ou l’année 
cultuelle com m ençai(en)t en septem bre/octobre, les vendanges se plaçaient-elles à cette époque ou 
sensiblement plus tôt ? Pour ce problème, voir De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 78 ; Lemaire, VT  25 
(1975), p. 15-26. Selon les auteurs qui ont observé les usages des paysans de la région, la récolte du raisin 
commence au mois d’août, alors que le meilleur raisin pour la vinification mûrit au mois de septembre 
(Anderlind, ZDPV  11 [1888], p. 166 ; Dalman, Arbeit  IV [1935], p. 336, 363). D’après le livre de Jubilées, où 
le calendrier qui fait commencer l’année au printemps est en usage, Noé a récolté son raisin au septième 
mois et la fête du vin avait lieu au premier mois, alors que le Rouleau du Temple des manuscrits de la mer 
Morte place cette dernière fête au cinquième mois (voir Reeves, VT 42 [1992], p. 350-61).
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Les données p rincipales de  no tre tex te  sont donc les te rm es yn  (1. 1), ùtkl (1. 2 ), e t m tb t  à zm r  (1.
51), e t le fa it que c’est le « début » du vin qui constitue le nom  du m ois. En plus de  ces faits précis, il 
faut c iter l’o ffrande de céréales au cours du rite de ce m ois (1. 18-19 ; cf. aussi l’o ffrande de « farine », 
1. 23), fa it ra re  dans ces tex tes , qui p eu t ind iquer que ce m ois se p lace  à la  charn ière  en tre  la récolte 
des cé réales e t ce lle  du raisin  ( l’au tre  rite  qui com porte l’o ffrande de  cé réales, à savo ir RS 1.001, n’est 
pas d a té). C om paran t le m ot y n  aux usages m odernes, D e M oor a conclu que le m ois de r a ^ u  yên i  
d eva it com m encer au m ois de sep tem bre (vo ir la note 24). Le te rm e ùtkl pou rra it ê tre  m is au serv ice 
des deux in terp ré ta tions : il pourra it désigner soit la p rem ière g rappe d e  la récolte au m ois d ’aoû t soit 
la p rem ière g rappe  du m eilleu r raisin  destiné à la v inification. L a form ule m tb t  àzmr,  p a r  contre, dans 
l’in te rp ré tation  s tructu re lle  de ce tex te  qui sem ble  s’im poser, parle  n e ttem en t en  fav e u r d e  l’hypothèse 
qui voit en  r a ^ u  y ê n i  le m ois qui p récédait la  fête  des b ran ch ag es , ce lu i qui com m ençait, g ro sso  
m odo ,  à la  tro isièm e sem ain e  du m ois d ’août, c’es t-à -d ire  du d e rn ie r  m ois luna ire  av a n t l’équinoxe 
d ’autom ne. S elon  le ca le n d rie r  ougaritique, donc, r a ^ u  yên i  au ra  été le m ois où eu t lieu  le début des 
ven d an g es , le d e rn ie r  m ois de l’année si ce lle -c i débu ta it en  au tom ne ; la  fê te  d es  v en d an g es , au 
début de  laq u e lle  on érig ea it des dem eu res de b ranchages sur le to it du tem ple  de  77u, au ra  eu lieu  
au m ois suivant, le p rem ier m ois de la nouvelle  année. O n se rend ra  b ien  com pte que no tre hypothèse 
porte  un iq u em en t sur la  s ign ification  du nom  de m ois ris yn  e t sur le début de  la réco lte  du ra isin  : 
nous n ’en v isag eo n s  pas que les  O u g arita in s  a ie n t fêté les v en d a n g es  p en d a n t le d e rn ie r  m ois de 
l’année, pa rce  que ce n’es t pas ce tte  fête que re la te  RS 1.003:1-49, ce lle -c i é tan t le su je t des lignes 
50-55, v ra isem b lab lem en t sous form e abrégée.

En ou g aritiq u e  —  p a r opposition  à l’hébreu , p a r  ex em p le  —  le nom  hdt  d ésigne s tric tem en t la  
nouvelle  lune (« n o uveau té  » -> « nouvelle  lune »), sans exem ple , du m oins ju sq u ’à présen t, du sens 
seco n d a ire  de « m ois » ; ce  d ern ie r sens s’exprim e p a r  le m ot yrh. L’exp ressio n  p a ra llè le  y m  mlàt,  
« jo u r  de la  p le ine  ( lu n e )  » (RS 1.009:11 = RS 24.253:3), m ontre p ar la d iffé rence de  g en re  en tre  les 
deux m ots que la  syn taxe est ce lle  de l’é ta t constru it (yôm u  hudti).  N ous en v isageons la sign ification  
de la form ule b y m  hdt  com m e é tan t « au cours de la  jo u rn ée  qui su it l’ap p a ritio n  de  la  n o u v elle  
lune », san s en  tire r  de  conséquence  c e rta in e  pour la  question  de  la co n cep tio n  du jo u r  chez  les 
O ugarita ins (com m ençait-il au soir ou au m atin  ?) 25.

D ’ap rès la  d is tribu tion  d es  jou rs  du m ois te ls  qu ’ils a p p a ra is se n t dans ce s  te x te s , il sem b le  
légitim e de conclu re que la  division q u a te rn a ire  du m ois luna ire , où les jou rs  7/8, 14/15, e t 21/22 se 
tro u v aien t à la ch arn ière  des divisions, é ta it en  usage (vo ir plus bas, sur b hmS  à la ligne 38, sur RS 
12.061:1-2, e t sur RS 24 .250+ :24) 26. L es tex tes  rituels n ’ayan t fourni de  données ju sq u ’à p résen t que 
sur le ca le n d rie r stric tem en t luna ire , on hésite ra  d ev an t l’hypothèse se lon  laquelle  la  sem ain e  é ta it en  
usage à O ugarit 27. L a d iv ision q u a te rn a ire  du m ois luna ire  pouvait év idem m en t constitue r une é tap e  
vers la constitu tion  de la sem ain e  com m e entité  indépendan te  du m ois lunaire , m ais l’o rgan isa tion  de

25. Selon Durand, le jour commençait au soir pour les habitants de Mari (N A B U  1987/3, p. 39-40, n° 73). 
Cela pouvait bien être le cas aussi à Ougarit (del Olmo Lete, AuOr  8 [1990], p. 24), mais, pour autant que 
nous le sachions, la preuve dirim ante de cette hypothèse fait toujours défaut. Dans tous les cas, 
l’interprétation de RS 12.061 comme se référant à une éclipse solaire n’est d’aucun poids pour résoudre cette 
question (De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-88], p. 73-74; idem, Nature 338/6212 [16 March 1989], 
p. 239 ; Lipiriski, Or 61 [1992], p. 475), car d’éclipse solaire il n’est pas question dans RS 12.061 (voir notre 
com m entaire). Pour la situation, très compliquée, qu’exprim ent les textes bibliques, voir Goldstein et 
Cooper, JAOS  110 (1990), p. 20 et bibliographie (cf. aussi Milgrom, Leviticus [1991], p. 535).

26. Tout ce que nous avons appris depuis la publication de RS 12.061 va à rencontre de l’hypothèse 
selon laquelle le mois à Ougarit n’était pas lunaire (Aistleitner, AcOrH  5 [1955], p. 22), et il faudra par 
conséquent donner à la formule b tt ym hdt (RS 12.061:1) une interprétation conforme à ces données.

27. Del Olmo Lete emploie le terme, indiquant par des guillemets le problème que soulève son usage 
(« la “semana” como periodo cültico era ya usada en Ugarit » : AuOr  2 [1984], p. 199, n. 10 ; cf. idem, RAI 32
[1986], p. 159, n. 17 ; idem, AuOr 9 [1991], p. 75 ; idem, Religion  [1992], p. 22-24, 158-59). Nous essayons 
d’éviter le terme, et quand nous l’utilisons pour désigner une des divisions quaternaires du mois, nous 
suivons l’exemple du savant espagnol pour l’emploi des guillemets. Pour le problème de la fête de la 
pleine lune par rapport au mois lunaire, voir ci-dessous, commentaires des lignes 3 et 38, et pour les 
implications du décompte des jours de la fête de la pleine lune pour cette question, voir aussi ligne 38.
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ces rites indique qu’à O ugarit on n’est pas arrivé à ce résultat. Du reste  on ne rencontre aucun indice de 
l’ex istence dans ce tte  société de jou rs néfastes, com m e on en  trouve en  ce rta in e s  sociétés e t que l’on 
cite souvent com m e révélan t un concept p ara llè le  à celu i du sabbat hébraïque. B ien  que plus touffu, le 
systèm e ougaritique p résen te  des sim ilarités avec le systèm e babylonien , où le p rem ier, le sep tièm e e t 
le quinzièm e jours du m ois luna ire  é ta ien t p lutôt des jou rs fastes e t associés au cu lte  sacrific ie l 28.

Ligne 2 Smtr : VMTR « co u p e r » 29. S elon d ’au tres avis 30, il fau d ra it répartir les signes en  deux  m ots, 
Sm e t tr, « deux  b reb is (e t)  une to u rte re lle  », ou en  S e t m tr  « ‘un capo  di b es tia m e  m inuto  (ov ino) 
scio lto’ o ‘c resiu to  in lib e rtà ’ » 31. Du poin t de vue ép ig raph ique, l’ab sen ce  du tra it de  sépara tion  ne 
peu t qu’in firm er ces hypo thèses. Le sens du nom  de m ois ra>Su yêni,  aussi b ien  que  ce lu i du m ot 
su ivan t, ùtkl, « la  g rap p e  de  ra is in  » 32, ind iquen t les v en d a n g es  ; de  là il n ’y a q u ’un p as pour 
accep ter que l’on réco lta it le raisin  en  « coupant » la tige de la grappe.

C om m e dans RS 1.001, la p rem ière  div inité qui reço it une o ffrande es t UIu. P a r con tre , le type 
de ce p rem ier sacrifice  est le Simm  (en  RS 1.001 il s’ag issa it du t (). On rem arq u e ra  la position  finale  
dans la ph rase  de ce d e rn ie r  vocab le , position  fréquente quand  il ne  v ien t pas à la  su ite de Srp 33. Ce 
p rem ier ac te  rituel n ’e s t pas localisé. Du fa it de l’o ffrande à *1lu , e t du fait que la  plus g rande  partie  
de la litu rg ie ind iquée aux lignes 38-55 se déroule au tem p le  de V/u, il es t v ra isem b lab le  que ce tte  
offrande d ’une grappe de raisin  av a it lieu au tem ple du bénéficia ire . On peu t ég a lem en t en v isag e r une 
fête en p le in  cham p, m ais alors on se dem ande où eu ren t lieu les événem ents d es  lignes 3-20, surtout 
les sacrifices « dans i 'o u v e r tu re ’ » e t « dans ‘les flam m es’ » (1. 11-18). V oir aussi le com m en ta ire  de 
yqh  à la 1. 20, de bt i l  à la 1. 38, de [t]tb m dbht b cl à la 1. 41, e t de brr  à la 1. 44.

Ligne 3. La com paraison  avec  RS 18.056:3 m ontre que le ch iffre de « tre ize  » est ce rta in  : le « dix » 
y est en tie r 34. D ans ce tte  ind ication  tem porelle  il doit s’ag ir du m êm e m ois, à savoir du m ois de ra }Su 
yêni, e t non d ’un au tre  35. Il s’ag it dans ce tex te  du jo u r qui p récède le début d e  la fê te  de la p le ine  
lune ; la ligne su ivan te  fa it ap p a rem m en t allusion  au jo u r p récédan t l’obse rva tion  de la p le in e  lune 
par le ch iffre  de « quato rze  » 36. L’unique événem en t du 13e jo u r es t p rép ara to ire  37 : aucun  sacrifice  
n’a lieu, seu lem en t une cérém onie qui est cen trée  sur le roi.

28. Cf. Weinfeld, Deuteronomy (1991), p. 301-2.
29. Aartun, WO  4 (1967-68), p. 278-79 ; De Moor, New Year (1972) II, p. 13 ; idem, Anthology  (1987), 

p. 158 ; Xella, Or An 17 (1978), p. 123-24; idem, TRU  I (1981 ), p. 64 ; idem, Terra (1984), p. 114 ; Janowski, 
UF 12 (1980), p. 234 ; Tarragon, Culte (1980), p. 76, n. 21 ; idem, TO II (1989), p. 153 ; Levine et Tarragon, 
RB 100 (1993), p. 83, 91, 93-94; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 258 ; idem, Religion  (1992), p. 74 
(première hypothèse) ; Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 8, 42 ; cf. Reeves, VT  42 (1992), p. 358. Selon 
Herdner ( Syria 33 [1956], p. 109) il s’agirait de la racine MRR.

30. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 78-79 ; idem, Rituale II (1988), p. 311 ; del Olmo Lete, Religion
(1992), p. 74, n. 47 (seconde hypothèse).

31. Rinaldi, BeO  8 (1966), p. 79 (m tr < VNTR).
32. Voir V irolleaud, GLECS  7 (1954-57), p. 2 2 ; Herdner, Syria 33 (1956), p. 109; Aistleitner, W US

(1963), § 472 ; Sasson, RSP  I (1972), p. 399 ; Xella, OrAn 17 (1978), p. 123 ; idem, TRU  I (1981), p. 64 ; 
idem, Terra (1984), p. 114 ; Abou Assaf, A A A S  29-30 (1979-80), p. 262 ; Janowski, UF 12 (1980), p. 234 ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 18, 43 ; idem, TO II (1989), p. 153 ; Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 83, 91 ; 
Chiera, RSO  57 (1983), p. 43-51 ; idem, A ION  46 (1986), p. 291-93 ; Krebernik, ZA  73 (1983), p. 26 ; Zurro, 
AuOr 1 (1983), p. 266 : Lambert, JCS 4\ (1989), p. 30 ; Reeves, V T 42 (1992), p. 358.

33. De Moor, Gispen (1970), p. 112-13 ; Janowski, UF 12 (1980), p. 234.
34. H erdner, Syria  33 (1956), p. 109; idem, Ugaritica  VII (1978), p. 12-13 (où l’on trouvera une 

discussion des formes des nombres 11-19).
35. Caquot parle du 13 de tJiyyar ( SDB 9 [1979], col. 1409).
36. Cf. del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 198, n. 8 = RAI 32 (1986), p. 159, n. 15 ; idem, AuOr  5 (1987), 

p. 261 ; idem, Religión  (1992), p. 77. Cette explication prévoit la célébration de fêtes l’avant-veille de la 
pleine lune (le 13e jour du mois), la veille de la pleine lune (le 14), et au jour suivant (le 15). En effet, une 
confusion dans la numérotation causée par le décalage entre les cycles solaire et lunaire nous paraît peu 
probable. Voir aussi le commentaire qui suit, celui sur yrthç mlk brr, et sur RS 1.009:10-11.

37. Cazelles, SDB 9 (1979), col. 471-72 ; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 261 ; idem, Religion (1992), 
p. 77-78. La fonction préparatoire de la lustration est caractéristique dans ces textes : voir ci-dessous, 
commentaire de clm, ligne 8.
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L es données chronologiques ac tu e llem en t connues concernan t la fête ayan t lieu à l’époque de la 
p le ine lune sont les su ivantes (le s  quantièm es du m ois sont indiqués en chiffres a ra b es)  :
—  RS 1.003 ~  RS 18.056 (m ois de r a y$u yênï)  : 13 (ba in  —  voir ci-dessous), 14, 15, 19, 20, 21 (cf.

aussi RS 24.276 verso).
—  RS 18.056, lignes 54-57 (m ois de £ f-l[ ...])  : 14 (b a in ), 15.
—  [RS 1.009] «  RS 24.253 (m ois inconnu) : 14 (b a in ) , 15 (y m  m làt),  17 (on  ne sa it pas si ce 17e 
jou r est le dern ie r de la fête ).
—  RS 24.249 (m ois de hiyyâru)  : aucune m ention de  bain  au début du tex te , 14, 18 (b a in ) , 19.
—  RS 24.256 : 13 (b a in ), 14, 15, 16, 17 ... ( la  fin du tex te  fa it défau t).
—  Cf. RS 24 .266 (m ois de  ^Iba^atu)  où se trouve le sau t du 7 e au 17e jo u r du m ois (où  a lieu  le 
b ain ).

D ’après ce rta in s tex tes , le rite royal de lustration a donc eu  lieu le 13 du m ois, d ’après d ’au tres le
14, suivi p a r  la  m en tio n  ex p lic ite  de la  fê te  de la p le in e  lune au jo u r su ivan t. D ans les te x te s  
ac tu e llem en t à notre d isposition , on ne trouve pas la m ention  exp lic ite  de l’obse rva tion  de  la  p le in e  
lune com m e ayan t lieu  au 14 du m ois. Il p a ra ît nécessa ire  de supposer que les rites accom plis le 14 
du m ois é ta ie n t en  rapport avec la  fête de la  p le ine  lune, m ais la natu re  précise de ce  rapport res te  à 
définir. D ans ce  sens, on pou rra it c ite r  RS 24.249:17 '-18 ', où l’on rencon tre  le sau t du 14 au 18 du 
m ois, sans m ention  du 15, com m e preuve que le rite p rincipal de la p le ine  lune pouvait ê tre  célébré le 
14 du m ois. N ous voyons deux  façons d’ex p liq u er la  d iffé rence  chrono log ique ap p a ren te  en tre  RS 
24.249 et RS 1.009 ~ RS 24.253 : (1 ) soit la  fête du 14 selon RS 24.249 équ ivau t à y m  m lâ t  dans RS 
1.009 ~ RS 24.253 e t désigne le jo u r (so la ire )  su ivan t l’observa tion  de la  p le ine  lune, ce  qui en tend  
que le y m  m là t  se d ép laça it en tre  le 14 e t le 15 du m ois ; (2 ) soit il n’y av a it pas d e  fête  au  y m  m là t  
selon le rite de RS 24.249 (ou que ce tte  fête n’é ta it pas m entionnée dans le tex te , pour une raison  qui 
nous éc h a p p e ), e t le y m  m là t  é ta it donc tou jours le 15e jo u r  du m ois. Il nous p a ra ît  n éc essa ire  
d ’a d o p te r  la  se co n d e  hyp o th èse  car, à ce  que nous sach ions, les O u g arita in s  n ’a v a ie n t p as  le s  
conna issances n écessa ires  pour prédire la p lénitude astronom ique de  la  lune e t ils n ’é ta ie n t donc pas 
en  m esu re  de  fix e r  d ’av an ce  les d é ta ils  d ’une fête  d e  la p le in e  lune d ép e n d an t de sa  p lén itude  
astronom ique 38. Qui plus est, le fait que dans ce tex te-ci on p ara ît com pter les jou rs de la fête à partir 
du 15e jo u r du m ois (vo ir le com m entaire  de b hmS, 1. 38) —  m algré l’accom plissem en t de sacrifices 
au 14e j o u r —  p eu t s’in te rp ré te r  com m e ind ice que le 15e jo u r é ta it le jo u r p rinc ipa l de la fête . 
L ’exp lica tion  de  la  varia tion  en tre  le 13 e t le 14 du m ois com m e le p rem ier jo u r m en tionné dans les 
tex tes  se trouve v ra isem b lab lem en t dans la na tu re  du m ois luna ire , qui com porte v in g t-n eu f jours e t 
dem i, m ais on ne p eu t p as  sa v o ir si l’a lte rn an c e  é ta it a rb itra ire  ou si e lle  é ta it fixée  d ’après un 
év én em en t du m ois p récéden t. En tou t cas, l’ex is ten ce  de la séquence  : « qu a to rze  du m ois-X  ...  
q u a to rze  du m ois su iv an t » sem b le  é tab lie  p a r  RS 18.056, e t il n ’y av a it donc pas une sim p le  
a lte rn an ce  « tre ize  ... quato rze  » ou « quato rze  ... quinze ». À m oins donc que ce tte  donnée soit liée 
p a rticu liè rem en t au m ois in te rca la ire , e lle  sem ble  constitue r la  p reu v e  que la fête  p rin c ip a le  de la

38. Dans la Babylonie du prem ier millénaire av. J.-C., la longueur du mois, 29 ou 30 jours, ne fut 
déterminée que par l’observation de la nouvelle lune du mois suivant (Sachs et Hunger, A stronom ical  
D iar ie s  [1.988] I, p. 20), et le calcul mathém atique de la durée du mois ne fut découvert qu’assez 
tardivement (cf. Van Der W aerden, Anfänge [s.d.], p. 169 ; Neugebauer, Exact Sciences [1952], p. 92-138 ; 
Beckwith, RQ  15 [1992], p. 459-61 ; Beaulieu, ZA  83 [1993], p. 297-98). L’hypothèse selon laquelle la fête 
de la pleine lune avait lieu soit le 14 du mois, soit le 15, selon la durée du mois -  29 ou 30 jours (Levine et 
Tarragon, RB 100 [1993], p. 8 4 ) - ,  présente donc certaine difficulté. On pourrait penser, si l’on accepte que 
les textes rituels sont « descriptifs » (voir le commentaire de RS 1.001:1 t ( et note 55, et de RS 1.005:1 t (rb  
et note 19), que les prêtres ougaritiques réglaient la fête de la pleine lune d’après l’observation. Mais cette 
hypothèse nous obligerait à conclure que ces textes n’avaient aucune valeur « prescriptive », même pas 
celle qu’acceptent Levine et Tarragon (« What is done is what is to be done » [ibid., p. 79]), car selon la 
nature des choses le jour du début de la fête de la pleine lune pouvait changer d’un mois à l’autre et 
pouvait égalem ent varier au même mois d’une année à l’autre. Est-il possible d’adm ettre que la forme 
(descriptive) et le contenu (variation entre les 14e et 15e jours du mois) de ces textes suffisent pour 
indiquer que les calculs qui perm ettaient un millénaire plus tard le calcul mathématique de la longueur 
moyenne du mois avaient pris naissance, sans doute sous forme tâtonnante, déjà au Bronze Récent ?
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ple ine lune n’é ta it pas fixée a rb itra irem en t pour a lte rn er in v a riab lem en t d’un m ois à l’au tre  en tre  les 
14e et 15e jours.

D ans ces  te x te s  de la  p ra tiq u e , la p h rase  yrthç brr constitue  un crux in terpre tu m  d es  plus 
difficiles. N ous connaissons six in te rp ré ta tions p rincipales des signes {brr}, dont trois p a rte n t de la 
racine BRR 39 : (1 ) VBRR, ad jec tif  ou partic ipe  passif, « pur, purifié » 40 ; (2 ) VBRR, partic ipe  actif, 
« p u r if ic a te u r  » 41 ; (3 )  VBRR, 3 m .s. pf. ou in fin itif absolu  du schèm e-G , « ( il)  e s t pur » 42 ; (4 ) ~ 
l’a c c a d ie n  b a r â r i  « la  p re m iè re  v e ille  d e  la nu it, c e lle  du so ir » 43 ; (5 )  B + R R , « dans du 
crachat » 44 ; (6 )  B + RR, « dans RR [indication topographique de sens inconnu] » 45.

Il n ’ex is te  aucune  p reu v e  co n tra ig n an te  pour re je te r  les tro is d e rn iè re s  suggestions, m ais on 
a im era it que l’une ou l’au tre  so it m ieux  é tay é e  av an t de l’accep te r. L a p u rifica tio n  é tan t un lieu  
com m un des rituels, il nous p a ra ît de m eilleu re  m éthode de ch erch er d’em blée une exp lica tion  à partir 
de la  rac in e  BRR. L aq u e lle  des tro is an a ly ses  p roposées s’a v è re -t-e lle  la m e ille u re  ? Il conv ien t 
d’abord, com m e d’au tres avan t nous, d’observer l’usage de ce tte  rac ine dans d’au tres tex tes. Le m ot brr 
signifiant une sorte de m étal n ’est pas très u tile pour no tre propos : c ’es t une supposition  logique —  
que la p lupart des lex ico g rap h es ont fa ite  —  que la rac ine  BRR, « b rille r  », se ra it à la  b ase  de ce 
mot, dont les deux  /r / d ev a ie n t en cad re r une voyelle  longue (C ]v C 2v :C 3). C om m e verbe  la rac ine  ne 
se trouve que dans un tex te , m ais ce tém o ignage  est p réc ieux , ca r  le sens du tex te  est c la ir  e t la 
racine rev ien t trois fois. Il s’ag it de RS 15.125 (=  P R U II 5 = K T U  2 .19), où on trouve à la ligne 4 br,

39. Les auteurs n’indiquent pas toujours leur préférence entre ces possibilités d’analyse (par ex., 
Fronzaroli, QS 2 [1973], p. 12 ; Dijkstra, UF 8 [1976], p. 440 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 311 : « er 
sei rein »), ou bien ils ont changé d’avis et sont donc cités pour deux interprétations différentes.

40. Cazelles, OrAn  3 (1964), p. 44-45 (voir aussi plus loin, interprétation n° 3 ) ;  Gordon, UT  (1965), 
§ 19.528 (« pure, clean » ; dans les éditions précédentes on trouve soit néant [UG], soit brr mais sans 
traduction [UH  (1947), § 18.431 ; UM  (1955), § 20.366] ; pour la traduction dans UL, voir plus loin, 
interprétation n° 5) ; De Moor, UF 2 (1970), p. 318 ; idem, New Year  (1972) II, p. 13 ; idem, Ridderbos  
(1975), p. 214 ; idem, Anthology  (1987), p. 159; Rainey, JAOS  94 (1974), p. 192; Gray, Ugaritica VII 
(1978), p. 106 (changem ent d ’avis, voir plus loin, interprétation n° 5 ) ;  Xella, SSR  2 (1978), p. 384 
(l’analyse comme participe actif aussi est présentée comme possib le); idem, GLECS  24-28 (1979-84), 
p. 469 ; idem, T R U I (1981), p. 26, 29, et passim ; idem, RAI 25 (1982), p. 325 (ici aussi le participe actif est 
mentionné) ; idem, Terra (1984), p. 113, 114; Tarragon, Culte (1980), p. 82 ; idem, TO II (1989), p. 153 ; 
Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 91, 93, 94 ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 204 (traduisant RS 
24.256:11 ) ;  idem, AuOr  5 (1987), p. 258, 260, 261 ; idem, AuOr  6 (1988), p. 190 (traduisant RS 24.249:19’- 
20') ; idem, AuOr  7 (1989), p. 29 (traduisant RS 24.266:5) ; idem, AuOr  7 (1989), p. 182 (traduisant RS 
24.253:2), p. 188 (traduisant RS 1.009:10); idem, Religion  (1992), p. 74, 97 et passim  ; idem, OLA 55
(1993), p. 6 0 ; Milgrom, Leviticus  (1991), p. 848 (soit cette analyse, soit la troisième de notre liste ; à la 
page 519 il semble préférer la deuxième -  voir la note suivante).

41. Levine, JCS 17 (1963), p. 106 (changement d’avis en 1993, voir note précédente) ; Fisher, HTR 63 
(1970), p. 486, 487, n. 4 ;  Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 13 (dans son édition de RS 18.056, Herdner 
proposait l’interprétation comme infinitif absolu, voir note suivante) ; Miller, JNSL 9 (1981), p. 127 ; idem, 
Cross (1987), p. 61-62. Cf. Xella, SSR 2 (1978), p. 384, n. 16; idem, RAI 25 (1982), p. 325; Milgrom, 
Leviticus  (1991), p. 519 (semble préférer cette analyse, bien que la première de notre liste soit préférée à la 
p. 848).

42. Cazelles, Henninger (1976), p. 43 (ne propose pas d’analyse précise) ; idem, SDB 9 (1979), col. 472 
(il s’agirait d’un perfectif) ; Herdner, Syria 33 (1956), p. 110 (tout en admettant d’autres explications pour 
d’autres textes, elle propose ici, avec point d’interrogation, l’analyse comme infinitif absolu ; voir aussi la 
note précédente). Urie a traduit « the king purifies » ( PEQ  80 [1948], p. 42), mais en l’absence d’une 
analyse, il est impossible de savoir s’il pensait au schème-G (à l’instar de l’hébreu) ou au schème-D. Pour 
cette question, voir notre discussion plus bas. Pour Milgrom, Leviticus  (1991), p. 848, il pourrait s’agir de 
l’infinitif absolu, mais ayant la fonction d’adverbe (cf. aussi les deux notes précédentes).

43. Freilich, communication personnelle.
44. Gordon, UL (1949), p. 114 : « washes himself of spittle » ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), 

p. 132 (suit Gordon) ; Gray, L e g a c y 2 (1965), p. 193 : « from spittle ». Selon cette interprétation, le b aurait 
le sens privatif (sens que Pardee a refusé d’accepter en conjonction avec le verbe rh$ : UF 8 [1976], p. 266- 
67). Dans ses grammaires, Gordon ne s’est pas prononcé sur le sens de brr avant UT où il accepte le sens de 
« pure, clean » (voir plus haut, interprétation n° 1) ; Gray aussi a changé d’avis (voir ci-dessus note 40). Cf. 
Watson, UF 22 (1990), p. 422, n. 9.

45. Caquot, ACF  76 (1976), p. 461 ; idem, SDB 9 (1979), col. 1408.
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« il es t pur », à la  ligne 3 brt, « e lle  est pure », e t à la  ligne 10 le nom  com m un tbrrt,  « pu reté , 
purification  ». D ans tous les cas, « la  pureté » sert de m étaphore pour désigner une personne ne devan t 
pas de red ev an ces au roi 46. L’im portance de  ces form es pour notre propos actuel est qu’elles m ontrent 
que le verbe est s ta tif  en  ougaritique (b r  = * /barra / < * /barira / ou * /baru ra/), com m e en arabe, e t non 
pas transitif, com m e en  hébreu  b ib lique. Il es t p robab le , donc, que les fo rm es bârür  (héb r.) e t b srlr  
(a ram .)  é ta ie n t à l’o rig ine des ad jec tifs  sta tifs e t non des partic ipes passifs. Si ce tte  conclusion est 
correcte, brr dans notre tex te  ne peu t pas être un participe ac tif ayan t un sens transitif, « purificateu r », 
ca r  la tran sitiv ité  s’ex p rim era it p a r  les schèm es-D  et -S. D e tou te  façon , ce sens n ’a ja m a is  eu 
beaucoup  d’a ttra it du point de vue de l’in te rp ré tation  cu ltuelle , ca r le rôle de « p u rifica teu r » attribué 
au roi se ra it une nouveau té  dans le m onde ouest-sém itique.

La tro isièm e explication  à partir de VBRR indiquée plus hau t p résen te l’avan tage  de com porter le 
sens s ta tif  que nous venons d’accepter, m ais l’inconvénient d ’aboutir à un syniagm e invraisem blab le , à 
savoir, l’asyndète  en tre  le p rem ier verbe à l’im parfa it e t le second, ex  hypothesi  p a rfa it ou infin itif 
absolu. S’il es t au parfa it, on est en face  de deux form es v erba les  e t de deux aspec ts d ifféren ts, sans 
aucune ind ication  d’une ra ison  pour ce tte  d issonance . S’il s’ag it de l’in fin itif  « absolu  », on s’étonne 
que deux  rac ines d iffé ren tes  so ien t ainsi acco lées : no rm alem ent, on em plo ie l’asyndète avec deux 
form es d’une m êm e rac ine  (p a r  ex., C TA  20 B:10 y s p i  spù, ou, invertissan t l’ordre des form es, C TA  4 
IV:34 gmù g m î t ) ; par contre, l’in fin itif « absolu » qui a pour fonction de rem p lacer un verbe principal 
est précédé p ar la conjonction w  (p a r  ex., w cn CTA  6 1:53).

C es propos nous ram ènen t à la  p rem ière  ana ly se  : brr se ra it un ad jec tif  au  sens s ta tif  —  plutôt 
q u ’un p artic ip e  p a s s if  (v o ir  plus h au t)  —  sign ifian t « pur ». Ici le p rob lèm e es t quasi tem p o re l : 
pourquoi a-t-on  exprim é p a r  un ad jec tif  ce résultat des ablutions ? L’ad jec tif  n’au ra it-il pas p lutôt un 
sens con tem porain  au verbe : « le roi, é tan t pur, se lavera  » ? On p eu t donner une réponse générale  : 
un verbe qui dénote un changem en t d ’é ta t peu t s’em ployer avec un ad jec tif  ayan t rapport soit à l’é ta t 
p rim itif, so it au  nouvel é ta t ; dans le p rem ier  cas, l’a d jec tif  se ra  ép ithète , dans le second  il se ra  
p rédicat. C eci est très c la ir  dans les langues qui exprim ent les deux sortes d ’ad jec tifs p a r  des m oyens 
syn tax iques, p a r  ex em p le  en ang la is  « he pain ted  the g reen  bench  » = « il a p e in t le banc qui était 
v ert (en  une co u leu r inconnue) », « he  p a in ted  the bench  g reen  » = « il a p e in t en  v ert (qui est la 
n ouvelle  co u leu r) le banc (qui é ta it de couleui* inconnue) ». C e tte  d istinction  en tre  l’ép ithète e t le 
p réd icat es t exprim ée dans les langues nord -ouest sém itiques plus ta rd iv es p a r  l’em plo i de l’article  
défini, é lém en t ab sen t de la langue ougaritique. L a situation  en  hébreu  b ib lique, par ex em p le , es t 
celle-c i : à une proposition  v erba le  peu t s’a jou ter une affirm ation  com plém enta ire  exp rim an t un é ta t ; 
c e t é ta t s’exprim e par l’indéterm ination , c ’es t-à -d ire  p a r la form e p réd ica tive  de  l’a d je c t i f 47. A insi, 
tradu isan t la ph rase  ougaritique en  hébreu, yitrahaç h am m elek  habbârûr s ig n ifie ra it « le roi pur se 
lav era  », tand is que yitrahas h am m elek  bârür s ign ifie ra it « le roi se la v e ra  [et sera] pur ». C om m ent 
c e tte  d is tin c tio n  p o u v a it-e lle  s’e x p rim er en  o u g a ritiq u e  ? S û re m en t p a r  l’em p lo i de  la fo rm e

46. On rem arquera qu’il ne s’agit pas, du moins dans le cas actuel, d’« innocence » juridique (Cazelles, 
Hennjnger [1976], p. 42 ; Tarragon, Culte [1980], p. 80), mais d’absence de responsabilité en matière de 
corvée royale, le ünt (voir de Vaux, RB 65 [1958], p. 636 ; Cazelles, MUSJ 49 [1975-76], p. 445). Le début du 
texte a disparu et nous ne sommes donc pas en mesure de savoir s’il s’agit d’une émancipation (ainsi, Gray, 
Ugaritica  VII [1978], p. 106; voir aussi Tarragon, loc. cit.) ou tout simplement d’un « d o n »  du roi 
(l’équivalent accadien, zakû,  ne se limite pas à l’émancipation).

47. Joüon, Grammaire (1923), § 126a (cf. Waltke et O’Connor, Syntax [1990], § 10.2.2d ; 14.3.3c). Joüon 
cite en premier lieu : Gen. 25 : 25 wayyë§ë} hâri)§ôwn 3admôwnP « le premier sortit (et il était) roux », et le 
gram m airien d’ajouter l’explication : « roux exprime quelque chose de nouveau, et fait l’objet d’une 
affirm ation» (p. 378). L’état secondaire est clair en Nomb. 6:19 w°lâqab hakkôhën ’et-hazz3™* ( b3Sëlâh 
« le prêtre prendra le bras (quand il sera) cuit ». Un excellent exemple, où le verbe (SH indique le 
changement d’état, se trouve en I Sam. 17:25 (lit.) : « et il rendra exemptée sa maison paternelle » ( w 3>èt 
bëy t ’âbiy w y a caseh hop§îy ). Souvent, là où le verbe ne souligne pas le changement, l’adjectif prédicatif 
n’exprime pas un état secondaire, par ex. Ruth 1:21 : « je  suis sortie comblée » ( >a nïy m^ë^â11 hâlaktly ).

Pour le cas du prédicat nominal, voir Joüon, ibid., § 125w. Aux exemples qu’il propose on peut ajouter le 
verbe MSH « oindre », qui est suivi d’habitude par la préposition 1, «oindre pour (être) roi, prophète, etc. », 
mais que l’on trouve une fois en proposition prédicative : Ju. 9:8, « pour oindre (quelqu’un pour qu’il soit) 
roi sur eux » ( limSoah (alëy hem melek).
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préd icative de l’ad jectif, so it la te rm inaison  de l’a c c u s a tif48, soit la te rm inaison  0 49 : yirtahaçu malku  
barüru = « le roi pur se lav era  », yirtahasu malku barüra/barür = « le roi se la v e ra  (e t se ra ) pur ».

D es o b je c tio n s  de  p o ids  s’é ta n t p ré se n tée s  co n tre  le s  e x p lica tio n s  d e  brr  que  nous avons 
num érotées 2 e t 3, il fau t p référer la p rem ière. N e connaissan t pas le tex te  vocalisé, nous n’avons pas 
de preuve exp lic ite  de  la syn taxe préd icative, m ais la  sém antique nous oblige à accep te r sa présence : 
« le roi pur se lav era  » va à l’encontre du sens banal des term es, tandis que « le roi se la v e ra  (e t se ra ) 
pur » exprim e une réalité de l’événem ent cultuel.

Le bain  rituel av a it lieu  le plus souvent en  rapport avec la fête de la p le ine  lune : le 13 du m ois 
selon RS 1.003:3 *  RS 18.056:[3] e t RS 24.256:15-16 ; le 14 se lon  RS 1 .0 0 9 :1 0 =  RS 24.253:1 , RS 
18.056:54-55. D ’après les fo rm ules de no tre tex te  ( b h m § ... b t d t ...  b § b (, lignes 38 -47), on pourra it 
en d ire de m êm e des a ttes ta tions pour le 17 (RS 24.266:4-5) e t le 18 (RS 2 4 .2 4 9 :19'-20'), m a is l’acte 
accom pli ces jou rs-là  n’au ra it pu, év idem m ent, avoir aucun e ffe t pu rifica teu r pour la fête du jo u r de la 
p le in e  lune. N otre  te x te  m ontre  que les 5 e , 6 e , e t 7 e jou rs  d e  la  fê te  de la  p le in e  lune é ta ie n t 
p articu liè rem en t im portan ts (vo ir la ligne 38) ; RS 24.266:4-5 indique que le 17e jo u r  du m ois ava it 
son im portance dans ce rite  où Ba (lu jo u e  le rô le  p rincipal. C e bain  a aussi lieu  d ’au tre s  jou rs du 
m ois : le 7 selon RS 24.256:10-11 (au  cours de ce rite le roi se lave de nouveau  le 13), e t le 25 selon 
RS 24 .250+ :25-26 50. Le schém a qui sem ble  s’esqu isse r ici es t que le rite de lu stra tion  royale  a lieu 
surtout en  rap p o rt av ec  les fê tes situées au tour de la p le ine  lune, une fois à la  fin de  la  p rem ière  
« s e m a i n e »  lu n a ire  (R S  24 .2 5 6 :1 0 -1 1 ), une fo is v ra ise m b la b le m e n t en  rap p o rt av e c  une fête  
p récédant la d isparition  de la lune (RS 24 .250+ :25-33), m ais ja m ais  en rapport avec l’apparition  de la 
nouvelle lune. C e la  s’en tend  fac ilem en t du fait que ce rite est c la irem en t p répara to ire , alors que fixer 
la fête de la nouvelle  lune dépendait de l’observation  du cro issan t lunaire  51.

Pour la question  de la durée de la  fête  de  la  p le ine  lune, vo ir ci-dessous, le co m m en ta ire  de b 
hmS , ligne 38.

Le lieu  où s’est passé  le r ite  royal de lu stra tion  n’é tan t pas nom m é dans ces te x te s , on peu t 
con jec tu rer qu’il s’ag issa it n o rm alem en t du lieu  sacré où est située la cérém onie en  vue de laquelle  la 
purification  du roi e s t nécessa ire . C’est d ’au tan t plus v ra isem b lab le  si le roi partic ipe  lu i-m êm e à ces 
fêtes, com m e la form ule fin a le  w  hl m lk  le la isse  en tend re . P our le problèm e p articu lie r que pose la 
form ule y tb  brr, voir notre com m entaire  de la ligne 7.

L igne 4 b à rb (t csrt. V oir le com m entaire  de la ligne précédente e t de b h m s a  la ligne 38.

L a prem ière  o ffrande de la  série qui s’étend ju squ ’à la fin de la ligne 6 est ri§ ârgmrt. O n s’accorde 
en général au jo u rd ’hui à p en se r  qu’en  ougaritique —  p ar opposition  à l’hébreu  b ib lique —  ârgmn  n ’a 
que le sens de  « tribu t » ; « pou rp re  » se ra it un d év e lo p p e m en t plus ta rd if. P o u rtan t, le  sens de 
« tribut », b ien  q u ’il so it c la ir  dans les te x tes  adm in istra tifs , ne sem ble  p as co n v en ir très b ien  à ce 
tex te , et p lusieu rs ont proposé ici le sens de « pourpre » 52. En effet, de quel tribut s’ag ira it-il ici, dont

48. Segert, Basic Grammar (1984), § 74.3.
49. Cf. Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 300 ; Von Soden, GAG  (1969), § 62 (p. 79).
50. Caquot, SDB 9 (1979), col. 1409.
51. Ceci constitue un argument contre l’hypothèse selon laquelle la fête de la pleine lune aurait été fixée 

par l’observation de celle-ci, car là le rite de lustration a normalement lieu le jour avant la fête principale 
(voir plus haut, com mentaire de la ligne 3). Aussi dans le culte hébraïque la lustration a lieu le plus 
souvent un jour avant la rencontre avec la divinité (cf. Milgrom, Leviticus  [1991], p. 965-67).

52. Voir les arguments en faveur du sens de « tribut » chez Pardee, UF 6 (1974), p. 277-78, et les éléments 
bibliographiques chez Pardee, A fO  34 (1987), p. 375 (pour l’argument quant à l’évolution sémantique, voir 
surtout Dietrich et Loretz, WO  3 [1964-66], p. 218-19). Ajouter à cette bibliographie, pour ce texte : De Moor, 
Seasonal Pattern (1971), p. 85, n. 2 (« purple ») ; New Year  (1972) II, p. 14 (de même) ; idem, Anthology
(1987), p. 159 (« tribute » ou « purple ») ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 145 (« Purpur ») ; 
Sanmartín, UF 10 (1978), p. 456 (« Beginn der rituellen Abgabe ») ; idem, A fO  33 (1986), p. 104 (de 
m êm e); Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 (« Opferdarbringungen ») ; Xella, OrAn  17 (1978), 
p. 123-25 (« tributo ») ; idem, TRU  I (1981), p. 61, 64 ( de même ) ; idem, Terra (1984), p. 114 (de même) ; 
Caquot, SDB  9 (1979), col. 1408 (« pourpre ») ; Dahood, Bib  60 (1979), p. 434-35 (« purple ») ; del Olmo
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les p rém ices fe ra ie n t l’o b je t d ’une o ffran d e  à B a (latu B ah a tïm a  ? À la  rec h e rch e  de  l’un iform ité 
sém antique, trois chercheurs ont trouvé d ’au tres in terprétations pour l’un ou de l’au tre  des deux  m ots ri S 
àrgmn  e t qui p e rm e tte n t d ’év ite r le sens de « pourpre » com m e unicum  d ans ce  te x te  : S anm artín , 
suivi p a r D ietrich  e t L oretz , donne à àrgmn  le sens de « tribut rituel » e t à la conjonction  su ivan te  le 
sens du w  exp lica t ivu m  («  A m  v ie rz eh n te n  (T a g ) , B eg inn  d e r  ritu e llen  A bgabe  : zw ei S ch afe  »), 
X ella  in terprète  ri S com m e une abrév iation  pour ri S yn  e t propose une rup ture syn tax ique après ce m ot 
(« nel q u a tto r[d ices im o  (g io rn o  del m e se )  de  riS ( y n ) : un tributo] »), tan d is  que de l O lm o L ete  
in v e rse  le s  deu x  m ots d an s sa  trad u c tio n  (« la o fren d a  de las p rem ic ia s  » ), d o n n an t pou r sens 
p rincipal « p rincip io  de o fre n d a (s )  ». C on tre l’exp lica tion  de S anm artín , on rem a rq u e ra  qu’il ne cite 
aucun p a ra llè le  pour le w explica tivum  dans les tex tes  de  la p ra tique e t nous n ’en  connaissons pas. 
C ontre ce lle  de  X e lla , on sou lignera  son in v ra isem b lan ce  ( la  répé tition  du nom  de m ois n’est pas 
n écessa ire  ; le m ot yrh,  « m ois », e s t ab sen t ; on ignore la  ra ison  d’être  de  l’ab ré v ia tio n ). Q uan t à 
l’exp lica tion  de del O lm o L ete , e lle  est confo rtée p a r  le fa it que àrgm n  a p p a ra ît une fois dans les 
tex tes  m ytho log iques com m e p ara llè le  à m n h (y )  « don » ( C T A  2 1:37-38), qui, lui, a des résonances 
cu ltu e lles  53.

L es possib ilité s  en tre  le sq u e lle s  il fau t cho isir sont donc : r i  S = « débu t, p rem ie r , m e illeu r, 
prém ices », àrgmn =  « tribut, don, pourpre ». Il convien t de rem arq u e r d ’abord qu’il s’agit d ’un tex te  en 
prose e t que les norm es de  la  prose sont donc à p riv ilégier. A insi ri S àrgmn  se ra  le p rem ier élém ent 
d ’une lis te  d ’o ffran d e s  (e n  ra ison  de la con jonction  w  qui su it) e t le sens de à rg m n  s e ra  p lu tô t 
« tribu t » que « don » 54. E nsu ite , le sens de « m e illeu r » est a ttes té  en  hébreu  pour le m ot r ô ' S 55 et 
le sens d e  « p rém ices  » se m b le  s’a t ta c h e r  à r i s y t  d an s RS 24 .2 6 6 :2 5 '. P e u t-o n  tro u v e r  une 
in te rp ré ta tion  p lausib le  à p a rtir  de ces sens sé lectionnés ? Il es t peu  p robab le  qu’une p artie  du tribut 
ap p a rten a n t au « S o leil », le g rand  roi h ittite  56, fût l’ob je t d ’une o ffrande dans un tem p le  d ’O ugarit. 
M ais p lusieurs des tex tes  où se trouve le m ot àrgmn/irgmn  ne m en tionnen t pas le « S oleil » 57, e t on 
p eu t p e n se r  que c e r ta in e s  red e v an ce s  des v illag es du royaum e é ta ie n t dés ignées p a r  ce te rm e. Il 
s’ag ira it so it d ’im pôts que les v illages d ev a ie n t p ay e r  pour p erm e ttre  à son tour au roi d ’en v o y e r le 
tribu t royal à H atti, so it d ’un im pôt versé d irec tem en t dans le tréso r royal d ’O u g a r i t58. D ans l’un et 
l’au tre  de ces deux  cas, il n ’y a rien  d’insolite à ce que le roi fasse  o ffrande de la « p rem ière  » part ou 
de la « m e illeu re  » part. S’il s’ag it du tribu t à l'in ten tion  de H atti il fau d ra it se u lem en t qu’il y a it un 
excéden t sur ce qui é ta it dû au roi h ittite 59. Si ra 'Su yên i  es t b ien  le d e rn ie r m ois de  l’année, on se ra it 
porté à cro ire que le tribu t é ta it dû au début de  l’année e t que la p artie  p ré levée pouvait donc figurer 
parm i les o ffrandes de la p le ine  lune du m ois précédent.

Lete, AuOr  5 (1987), p. 258 (« ofrenda » ; voir son explication, p. 261, n. 16) ; idem, Religion  (1992), p. 74, 
78 n. 60 (de même) ; Tarragon, TO  II (1989), p. 153 (« tribut ») ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 83, 
91 (« tribute ».

53. La racine est extrêmement rare en ougaritique (cf. Bordreuil et Caquot, Syria  57 [1980], p. 362, à 
propos de RIH 78/2:9, aussi bien que les éléments bibliographiques cités dans AfO  34 [1987], p. 420), mais 
on connaît la fortune de minhâh en hébreu.

54. Ici on signalera que le contexte du texte mythologique cité permet la traduction « tribut ».
55. Comparer l’hébreu rô'S dans des expressions comme b^samP m rô'S « les m eilleures épices » (Exod. 

30:23). Signalons ici que, si l’expression ougaritique n’est pas identique à l’usage cité de rô'S, la forme de 
la formule ougaritique avec ri S devant àrgmn, ne permet pas la traduction « first tribute » (Levine et 
Tarragon, RB  100 [1993], p. 83 -  la traduction « firs t of the tribute », p. 91, est correcte). Du reste, aucun 
usage dans les textes de la pratique ne conforte l’interprétation de l’expression comme englobant toutes 
les offrandes du 14e jour (ibid., p. 83 ; cf. déjà interprétation de Sanmartin, Dietrich et Loretz : note 52). En 
effet, en prose àrgmn ne s’emploie jam ais dans un contexte rituel pour désigner l’offrande que l’on présente 
à une divinité, et l’usage dans le texte mythologique reflète l’usage humain du tribut au sens propre du 
terme.

56. CTA 64:18-19, 24-26 ; PRUV  58:1.
57. PRU 1160 A:l-2 ; 134:1 ; PRU V  56:12 ; 107:1.
58. Pardee, UF 6 (1974), p. 278-82.
59. Pour une situation semblable à celle que nous envisageons, on peut comparer l’usage à Mari, où un 

objet arrivé en cadeau (MU.TÙ « apport») de la part de tel personnage peut repartir en cadeau ( sübultum) 
pour tel autre personnage, voir par ex. A R M  25 : 8:3-7 ; cf. textes 10:8-14 et 11:9.
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En quoi consista it ce tte  o ffrande ? Le tribut que d ev a it v e rse r le pala is  ougaritique au roi hittite  
consista it en or, en  argen t, en vêtem ents, en « pourpre » rouge e t b leue ( C T A  64 e t te x tes  p ara llè les 
en  cunéifo rm es sy llab iq u es). Selon P R U  II 134, tlt, p ro bab lem en t 1’« éta in  », figu ra it parm i le tribut. 
B a clatu B ah atlm a  d ev a it donc recev o ir en p rem ier lieu  ce rta in s  objets précieux , plus p ropres à être 
versés au trésor de son sa n c tu a ire  qu’à m onter sur son au tel. C eci n ’est pas sans im portance pour 
c lassifier ces sacrifices (vo ir RS 1.001:21).

L igne 5. sm  se ra  un duel —  il es t p récédé p ar tn « deux  » —  et non un p lu rie l 60. S ignalons ici qu’il 
ex iste  de bonnes raisons de cro ire  qu’en ougaritique les form es de l’é ta t absolu  sont tn e t tt : voir ici 
plus bas tn 1 cSrm (1. 43) e t le com m entaire  de RS 24.249:22' tt.

L igne 6. D ans {§ rdl[d]} on v erra  deux m ots sans conjonction, p lu tô t qu’un seu l m ot Sdd, pour deux 
ra isons : (1 )  On trouve la  répartition  de  S dd  sur deux  lignes en  RS 18.056:6-7 ; to u te fo is , ce tte  
répartition  ne constitue  pas à e lle  seu le  une ra ison  su ffisan te  pour l’an a ly se , c a r  aux lignes 7-8 on 
trouve le m ot brr réparti sur deux lignes. (2 ) A ucune explication  d’un m ot éven tue l sd d  ne se présente, 
ni à partir de la langue ougaritique, ni du sém itique com paré, la rac ine SDD déno tan t la  destruction. Il 
s’ag ira  donc du m ot S, « b é lie r », suivi du m ot dd, à iden tifier. Ce d ern ie r m ot se ra it- il un titre p lacé 
d ev an t le nom  div in  U S 61 (ou  d ’un nom  divin à deux é lém en ts), ou une m esu re , sans ind ication  du 
p rodu it m esuré , com m e la  p lu p a rt d es  in te rp rè tes  le p en sen t 62 ? À l’in té rieu r du second  groupe, 
ce rta in s  63 vo ien t dans d d  le réc ip ien t, « le pot », à lui seul l’o ffrande ; in te rp ré ta tion  possib le, m ais 
ce la  ne rend  pas le tex te  plus fac ile , ca r  s’il s’ag issait de l’o ffrande d ’un vase , on a tten d ra it la m ention 
de la m atiè re  m êm e du vase. D’au tres p réfèren t le sens de  « pot d ’hu ile  », soit par l’ab rév iation  de dd  
Smn 64, soit p a r  l’hap lograph ie  du m ot Smn 65. C ette  dern ière hypothèse sem ble  la m ieux  fondée, pour 
deux  ra isons : (1 )  l’ex p ressio n  S dd Smn se trouve plus loin dans ce tex te  (1. 4 4 ) ; (2 )  la  p lace  est 
suffisan te ici pour restitu e r le m ot Smn, e t on n’est donc pas obligé d ’accep te r le fa it de  l’hap lograph ie 
dans les deux  ex e m p la ire s  (Smn  fa isa n t défau t à RS 18.056:7) —  il se ra it in v ra isem b lab le  que la 
m êm e h ap lo g rap h ie  se p roduise deux fois, e t il n ’ex iste  aucune raison  de voir en  l’un  ou l’au tre  des 
deux  ex em p la ires  la copie serv ile  de l’au tre  (voir, à ce  sujet, plus bas, le com m en taire  de mlù, 1. 18, 
e t les conclusions générales à RS 18.056). Enfin, il es t plus fac ile  d ’accep te r l’absence de conjonction 
en tre  les te rm es S e t dd  (Smn)  quand on se rend  com pte de la m êm e absence  en tre  les deux m êm es 
te rm es à la ligne 44, e t de  l’absence de  la conjonction en tre  d d  Smn e t l’o ffrande su ivan te , gdlt, aussi 
à la ligne 44 66.

60. Sivan, UF 14 (1982), p. 218.
61. Tarragon, Culte (1980), p. 46 : le « bien aimé (dieu) US » ; idem, TO II (1989), p. 153 (de même) ; 

Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 84 (sem blent être de l’avis ici qu’il s’agirait d’un personnage 
humain : « the temple herald », hypothèse que ne conforte aucun texte appartenant aux rites royaux). 
Signalons que la répétition de dd ilS que Levine et Tarragon pensent pouvoir restituer à la ligne 43 (ibid., 
p. 90, 93) n’est pas conforme aux restes épigraphiques (le signe après {pâmt} n’est pas (d) : voir la 
remarque textuelle).

62. De Moor, N ew Year (1972) II, p. 14 ; idem, Anthology (1987), p. 159 ; Dietrich, Loretz et Sanmartin, 
UF 7 (1975), p. 144 (à juger d’après l’espacement des signes) ; idem, K TU  (1976), p. 75 (de même) ; Dietrich 
et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 258 ; idem, Religion (1992), p. 74.

63. De Moor, N ew  Year  (1972) II, p. 14 (changement d’avis dans Anthology  -  voir la note suivante) ; 
Xella, TRU l  (1981), p. 61 ; cf. Liverani, DiAr 1/2 (1979), p. 61.

64. De Moor, Anthology (1987), p. 159.
65. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 258, n. 5 ; idem, Religion (1992), p. 74, n. 48.
66. Il nous semble que la ligne 44 du texte ne favorise pas l’interprétation de dd  comme suffisant à lui 

seul pour suppléer le contenu du pot qui serait sous-entendu, comme semble l’indiquer la traduction de 
Dietrich et Loretz : « ein Korb (Gerste) » (Rituale II [1988], p. 312).

Seule Herdner a essayé d’interpréter le mot suivant, US, comme signifiant le contenu (Syria  33 [1956], 
p. 110). Cette répartition ne convainc pas, pour trois raisons : (1) on connaît un nom divin US dans les 
textes mythologiques (CTA  16 IV:4, 7-8, 11 -  voir les éléments bibliographiques réunis dans A fO  36-37 
[1989-90], p. 438) ; (2) ce mot US serait un hapax legomenon, sans autre occurrence en ougaritique, et sans 
étymologie ; (3) la série d’offrandes qui en résulterait serait « bélier, pot de US, bélier », répétition 
invraisemblable du mot S. La divinité ilS n’apparaît qu’ici dans les textes de la pratique.
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Le fa it que le dd  p eu t con ten ir des liquides, com m e l’huile , p a r  exem ple , es t une p reuve  que ce 
m ot désigne un ob je t en  m atière dure, p robab lem ent la te rre  cuite en l’occurrence, e t non pas, donc, un 
p a n ie r  67. O n trouve d d  com m e nom  de m esu re  pour des cé réa les  e t pour la fa rin e  dans les tex tes 
adm inistratifs, e t un tex te  « para-m ytho log ique » sem ble supposer la  possibilité de  trouver le vin dans 
des ddm  68. D ans l’accad ien  d’époque on p arle  de düdu (Sa) siparri, « pot de bronze » 69.

On rem a rq u e ra  en  p assan t que la form ule d ’attribu tion  du sacrifice  ch an g e  en  p le in  m ilieu  de 
ce tte  liste : la p réposition  1 est p résen te devan t les deux  p rem iers nom s divins, e lle  est absen te  devan t 
les deux dern iers. C e tte  série p a ra issa n t indivisib le , la form ule sera  en  rapport avec  les groupem ents 
de divinités p lu tô t qu ’avec l’attribution  des sacrifices. Le phénom ène se répète aux lignes 24-29, où les 
deux  p artie s  de  la  série , tou t en  n’é tan t pas iden tiques à ce tte  lis te-ci, ont des tra its  en  com m un, à 
savo ir que la p rem ière  se te rm ine p ar les d iv in ités B a (latu B ah atïm a  e t >1nâSu Ulïma,  la  déesse  
tu té la ire  du p a la is  e t les hom m es passés dans l’au-delà, et que la seconde con tien t les Ulâhüma 70, la 
progéniture de V/u. P our les groupem ents dans les lignes 24-29, e t la com paraison  exp licite  avec la 
série des lignes 4-6, vo ir le com m entaire  de la ligne 27.

L ignes 6-7 w  ? m lk  y tb  brr. La lacune de RS 18.056:7 est assez  la rge pour p e rm e ttre  la restitu tion  de 
la conjonction  au  débu t d e  c e tte  p h rase  (d an s RS 1.003, la  lacune é tan t à la fin de la  ligne, il est 
im possib le d ’év a lu e r  la p lace  d ispon ib le). Là où des expressions sim ila ires se tro u v en t plus loin, la 
conjonction  est p résen te  lorsque le nom  com m un m lk  es t en début de  p h rase  (ligne 44), m ais absen te  
d ev an t la  p h rase  rgm y t tb  (ligne 46). C es deux  ind ices p a rle n t ici en fav e u r de  la  restitu tion  de la 
conjonction.

L e sens du v erb e  y t b  n ’e s t pas fac ile  à fixer. Q uand le m ot rgm  « p a ro le  » fa it p a rtie  de la 
phrase , le verbe se ra  une form e de la rac ine  TB « re to u rn er » 71. Q u’en  est-il quand  rgm  es t ab sen t ? 
On rem arq u e ra  que l’év idence des tex tes poétiques pour TB ayan t le sens de « répondre » 72 est assez 
fa ib le  :

w y  cn [dnîl mt] rpî Dânï^ilu l’hom m e du Rapa * répond,
y tb  g z r  m [t  hm m y]  Le héros, l’hom m e de H RNM , re (p ren d  la p a ro le ),
ySû gh wysh  II leva  sa voix, il cria  (C T A  19 IV: 180-82).

67. Cf. Virolleaud, PRU  II (1957), p. 207 ; Liverani, UF 2 (1970), p. 97 ; Caquot et Masson, Semitica  27 
(1977), p. 12-13 (pour d’autres références, voir A fO  34 [1987], p. 389). Les anciennes versions de la Bible 
traduisent düd par un mot désignant un panier dans certains passages ambigus (II Rois 10:7 ; Jér. 24:1-2 ; 
Ps. 81:7). Il nous semble que les données ougaritiques infirment sérieusement l’avis selon lequel le mot 
désignait à l’origine une espèce de panier et seulement par la suite de la céramique (Honeyman, PEQ  71 
[1939], p. 80-81). L’ougaritique n’est pas du proto-sémitique, bien sûr, mais ses données sont quand même 
plus anciennes de plusieurs siècles que celles de l’hébreu biblique. De plus, les textes bibliques 
n’indiquent pas la nature de l’objet lui-même, et l’identification comme panier n’est qu’une hypothèse (qui 
n’est pas partagée universellement, voir McKane, Jeremiah [ICC; 1986], p. 605) fondée sur le contenu du 
düd, à savoir, dans les trois textes cités, des têtes humaines, des figues, et des matériaux de construction. À 
notre avis, c’est la forme qui est variable plutôt que la matière, c’est-à-dire que l’ouverture du düd pouvait 
être plus ou moins large. On ne peut dire si dans cette fourchette il s’agit d’une évolution sémantique ou 
d’un champ sémantique large.

68. Voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 148-49 (RS 24.245 = Ugaritica Vv 3:9).
69. Voir CADD, p. 170.
70. La restitution de {îlhm} est conjecturale, mais elle est bien conforme à l’espace disponible (voir les 

remarques textuelles, plus haut et sur RS 18.056:7).
71. Schème-G : RS 24.250+:23 ; schème-causatif : RS 1.003:45, 46 = RS 18.056:49, 50 ; RS 24.250+:32 ; RS 

24.256:20. Dans les textes épistolaires, le sens de «répondre » est certain (RS 9.479 [K T U  2.12]: 14 ; RS 
17.139 [PRU  V 9]:9). Ainsi déjà Gordon, traduisant les lignes 45-46 de RS 1.003 (UL  [1949], p. 113) ; cf. 
maintenant Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 64. L’interprétation qui dissocie les deux termes («R ecite  : 
now he sits ») est donc périmée (Gaster, OLZ 38 [1935], col. 476).

72. Même dans ce texte, à la ligne 41, on traduit ainsi : De Moor, N ew  Year (1972) II, p. 16 ; idem, 
Anthology (1987), p. 164 ; Xella, T R U I (1981), p. 62 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260 ; idem, Religion
(1992), p. 76.



[ chapitre 3 ] RS 1.003 167

C et usage nous p a ra ît n’être guère plus qu’une expansion  sur trois lignes de l’usage quasi a d v e rb ia l73 
de TB , s ign ifian t « (fa ire )  encore, de nouveau  », com m e, p a r  exem ple , C T A  23:56-57 y tbn  [ .. .]  y s p r
I hmS  « ils réc ite ron t encore  cinq fois ». On trouve la m êm e form ule sous la fo rm e de deux  lignes 
poétiques :

wt[ cn] btlt [ *]nt La fille (Anatu  répond,
ttb [ybmt] l îm m  La belle-sœ ur de L i ’mu  re (p ren d  la  p a ro le ) ( C TA  3 IV:65-66).

II n ’est pas im possib le qu’il s’ag isse du m êm e usage dans notre tex te , ca r  le m ot qui v ien t après brr w  
pourra it b ien  ê tre  un verbe , p a r  exem ple , M H Y  « essuyer », e t la traduction  « le roi pur essu ie ra  de 
n o u v ea u  » e s t donc p o ss ib le  74. L a p résen ce  de brr  en tre  les deux  v erb e s  qui son t censés être 
é tro item en t associés e t l’absence plus hau t du verbe M HY nous d issuaden t de  ce tte  in terprétation , car 
selon ce lle -c i la rep rise  signalée p a r TB sera it à vide.

Il sem b le  donc n écessa ire  de choisir en tre  les in te rp ré tations : (1 ) « le roi re to u rn era /rev ien d ra  
BRR e t M H [-] » (où  TB garde  son p le in  sens de verbe de m o u vem en t) 75 ; e t (2 )  « le roi s’assiéra  
BRR et M H[-] » 76. L a p résence  du verbe  TB, « re to u rn er/rev en ir  », sem b le  ce rta in e  à la ligne 41 : 
[~]tb mdbh b (l, où nous avons restitué un {t} : « tu re tourneras à l’au tel de B a (lu », m ais la restitu tion  
n’es t pas ce rta in e , ren d an t p récaire  tou te com paraison  en tre  les deux  form ules. T ournons-nous donc 
vers l’au tre  é lém ent de  la fo rm ule qui a échappé à la m utilation  des deux  ta b le tte s , à savoir, brr. La 
raison de la  répétition  de ce m ot sem ble être d ’exp rim er que le roi doit se gard e r à l’é ta t de pureté  du 
13e au 14e jour. Il ne s’ag it pas, en  effet, d ’un nouveau  rite de purification . Il es t inv ra isem b lab le  que 
la re-purification  ait été exprim ée p ar l’im parfa it du verbe TB suivi de brr (q u ’il s’ag isse du parfa it, de 
l’ad jectif, ou de l’in fin itif à fonction d ’« absolu » —  voir plus haut, sur yrth§ ... brr à la  ligne 3, e t plus 
loin, sur brr à la  1. 44). A yant écarté  la fonction précise de TO qui désigne le renouve llem en t d ’un acte, 
nous rem arquons qu ’il e s t tou t aussi in v ra isem b lab le  de voir ici une no u v elle  pu rifica tion , qui ne 
sera it exprim ée que p ar le m ot brr. L’argum ent sém anto-syntax ique est celu i-ci : pour pouvoir dénoter 
un ch a n g em en t d ’é ta t, l’a d je c tif  (v e rb a l)  brr do it s’em p loyer avec  un verbe  dén o tan t le m oyen  de 
transfo rm ation  (p a r  ex ., RHS « se lav er »). Sinon, il ne désigne que l’é ta t seul. Il es t possib le, certes, 
que le tex te  a it om is l’expression  du m oyen, la la issan t sous-en tendue , m ais en l’absence d’indication  
contra ire, le  sens obvie du tex te  est à préférer.

S’il e s t v rai que l’é ta t exprim é p a r  brr ne conv ien t pas m ieux  à l’un ou l’au tre  des deu x  sens 
possib les de  y tb  (so it « il re to u rn era /re v ien d ra  p u r» , soit « il s’assiéra  pur »), le fa it que le roi doit 
gard e r ce t é ta t p en d an t la nuit est im portant pour l’in terprétation  du verbe : s’il p assa it la nuit dans le 
sanctua ire  m êm e où d ev a ie n t ê tre  accom plis les rites du 14e jour, il ne se ra it pas n écessa ire  de d ire 
qu’il « rev ien t », tand is  que la situation  se ra it d iffé ren te  s’il p a ssa it la  nu it dans un au tre  lieu  pur. 
P ensan t que le sa n c tu a ire  é ta it le lieu  pur p a r  ex c e llen c e  e t qu’il n’ex is ta it pas b eau co u p  de lieux 
ritue llem en t purs, nous concluons que le roi n’a p robab lem en t pas quitté le sanc tua ire  en tre  le soir du 
13e e t le m atin  du 14e jo u r 77 e t que le sens de « reven ir, re tou rner » est donc à écarter.

Sans l’apport des m ots qui te rm in a ie n t la ligne 7 78, il e s t im possib le  d’ex p liq u er pourquoi on 
dem ande que le roi s’asso ie à ce m om ent du rite. Les signes {mh} ap p a rtien n en t p eu t-ê tre  au verbe

73. Voir Joüon, Grammaire  (1923), § 177b (p. 53 3 ); cf. Verreet, Modi  (1989), p. 109-10; Waltke et 
O’Connor, Syntax (1990), § 39.3.1b ; 35.3.2c.

74. Dans New Year ( 1972, II, p. 14), De Moor faisait de brr un verbe et donnait à ytb  ce sens : « Again the 
king shall purify ... » (changement d’avis dans Anthology -  voir plus bas).

75. De Moor, Anthology (1987), p. 159 (changement d’avis par rapport à New  Y e a r-v o ir  plus haut).
76. Xella, GLECS  24-28 (1979-84), p. 470; idem, TRU  I (1981), p. 61 ; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), 

p. 258 ; idem, Religion  (1992), p. 74, 97 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 ; Tarragon, TO  II
(1989), p. 154 (cf. idem, Culte [1980], p. 79-82) ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 91.

77. On remarquera que selon les lignes 19-22 on « prend » les offrandes nommées « à la maison du roi ». 
Sous toutes les réserves que l’état de ces textes exige, on peut en déduire que les gestes et faits des lignes 
3-19 ne se sont pas passés au palais royal. Voir aussi le commentaire de la ligne 2, de yqh  à la 1. 20, de bt il 
à la 1. 38, de [t]tb mdbht b (là. la 1. 41, et de brr à la 1. 44.

78. Restituer le verbe QR> à la fin de la ligne, prendre les signes {ym} au début de la ligne suivante pour 
le mot signifiant « jour » et pour le complément d’objet direct de QR> (De Moor, New Year [1972] II, p. 14 ; 
idem, Anthology  [1987], p. 159 ; Dietrich, Loretz et Sanmartin, UF 7 [1975], p. 144 ; idem, K T U  [1976] ;
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M H Y  « e s su y e r  » (cf. la  lig n e  54) 79, m ais le co n tex te  es t trop  m utilé  pour q u ’on p ro p o se  une 
in terprétation  de  ce  p assag e , qui n ’a pas de para llè le  dans les tex tes  de la p ra tique 80.

L igne 8 (lm  : un adverbe  constitué de  la  préposition (1 à laquelle  s’est jo in t le -m  « enc litique ». D eux 
sens p rincipaux  on t été p roposés pour ce te rm e, qui ont tra it soit à un m om en t subséquen t du jo u r 
p récédem m en t nom m é 81, soit au jo u r su ivant 82. A ucun tex te  ne  fournit de p reu v e  d irim an te  contre la 
seconde hypothèse. C ette  p reuve  ne sau ra it ê tre fourn ie que p a r  la m ention  de  deux  jours consécutifs 
en tre  lesquels se trouve le m ot (lm.  Pour exc lu re ce tte  hypothèse on n ’a pu qu’ob se rv e r que, se lon  la 
structu re  de  ces  te x te s  e t des rite s  qu ’ils rap p o rten t, tous les jo u rs  du m ois ne  c o m p o rta ie n t pas 
n é c e s sa ire m e n t une fête  83. N ous adop tons m a in te n an t la  seconde  hypo thèse  pour q u a tre  ra isons 
p rincipales : (1 ) le te rm e est a ttes té  assez  souvent, e t il ne  tom be ja m a is , com m e nous venons de le 
dire, en tre  deux  jours consécutifs (p a r  exem ple  « 14, (lm, 15 ») : (2 ) on ne trouve ja m a is  l’expression  
« au deux ièm e (jo u r) », m ais clm  p eu t p récéder « le tro isièm e (jou r) » (RS 24.255:13, 15 [cf. tlt y m m  
à la ligne 2] ; RS 24.291:13, 22) ; (3 ) c7m  p eu t su ivre la  fo rm ule de lustra tion  (R S  1.003:56), qui, à 
une excep tion  près (RS 24.266:5-6), te rm ine les événem ents d’un jo u r 84 ; (4 )  les fo rm ules exprim an t

restitution abandonnée par Dietrich et Loretz dans Rituale II [1988], p. 312 ; Xella, TRU  I [1981], p. 59, 61, 
65 ; del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 258, 262 ; idem, Religion [1992], p. 74, 78 [n. 64], 97 ; Tarragon, TO II
[1989], p. 154; Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 89 [sans crochets !], 91, 95), crée une formule qui 
certes est possible (on connaît l’expression qârâ) yôm  en hébreu biblique, cf. HAL,  p. 1054) mais sans 
parallèle dans ces textes. Avant d’adopter la restitution il paraît nécessaire d’attendre l’attestation de la 
formule en ougaritique. Del Olmo Lete a signalé le problème morphosyntaxique que pose la forme du verbe 
à l’accompli ( AuOr 5, p. 262, n. 20 ; Religion, p. 78, n. 64). À ce sujet, voir aussi la note suivante.

79. De Moor, New Year (1972) II, p. 14 ; idem, Anthology  (1987), p. 159 ; Xella, TRU  I (1981), p. 59 ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 154. Del Olmo Lete introduit ici la notion d’expiation (AuOr  5 [1987], p. 258 ; 
Religion [1992], p. 74, 97). On voudrait des preuves démontrant que cette notion s’exprimait par la racine 
MHY en ougaritique. Levine et Tarragon introduisent la notion de «claquer des mains » (RB  100 [1993], p.
91, 94-95, 112, 113). Mais voir dans la racine ougaritique qui serait tertiae infirmae tout sim plem ent 
l’équivalent de la racine hébraïque M H>, qui, d’après certains, aurait une histoire longue et compliquée, 
demande un argument détaillé.

80. Restituer l’expression MH(Y) YD à la ligne 54 n’est pas moins arbitraire qu’ici (voir ad loc.).
81. « Là-dessus, sur quoi, e n s u ite » : A istleitner, W US  (1963), § 2030; Gordon, UT Supp (1969), 

§ 19.1852, 19.1858a : « secondly, furthermore » ; Aartun, Partikeln I [1974], p. 15 : « Darüber hinaus, auch » 
(traduisant RS 24.249; à la page 11, l’interprétation est proposée de (lm en RS 1.005:9 comme étant un 
adverbe de lieu, interprétation qui ne peut s’admettre) ; cf. idem, UF 12 (1980), p. 2, 6 ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 1 (1975), p. 526: « Hernach » (traduisant RS 1.005:9; dans RS 1.003, (lm signifierait « Am 
folgenden T a g » - v o i r  la note su iv a n te ); D ietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 314-15, 3 27 : 
« Daraufhin » (traduisant RS 24.249:3', 7', 11', 21' [nos numéros de ligne], RS 1.005:9 [mais que penser de 
« Daraufhin (am 2. Tag) », p. 323, traduisant RS 24.291:13 ?]) ; idem, Jahwe  (1992), p. 4 2 : «darüber 
hinaus » (traduisant RS 1.005:9 ; cf. p. 53) ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 13-14 : « ensuite » ; Xella, 
GLECS  24-28 (1979-84), p. 471 ( « ‘ensuite’ ... c’est-à-dire le lendem ain» [dans le cas de RS 24.250+:28]) ; 
idem, TRU  I (1981), p. 36 : « successivemente », cf. p. 38-39, 61, 377 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 258 : 
« A continuación » ; idem, AuOr 7 (1989), p. 184 (de même) ; idem, AuOr  8 (1990), p. 22, avec la note 15, 
p. 27 (de même) ; idem, Religion (1992), p. 74, 96 (de même) ; Verreet, Modi (1988), p. 59 : « Hiernach » ; 
Watson, AuOr 10 (1992), p. 234 ; Pardee, OLA 55 (1993), p. 302 : « Next » (traduisant RS 1.005:9). D’autres 
préfèrent « en outre » en français : Milik, Ugaritica VII (1978), p. 141 ; Tarragon, Culte (1980), p. 63-64 ; 
idem, TO II (1989), p. 154, 182-84 (cf. p. 220, traduisant RS 24.291:13, où l’on trouve « de plus » ; mais à la 
page 162, traduisant RS 1.005:9, on trouve « su r  c e » ) ;  Levine et Tarragon, RB  100 (1993), 91. Cf. 
Cunchillos, AEPHER 89 (1980-81), p. 337.

82. De Moor, Gispen (1970), p. 114, n. 15 ; idem, UF 2 (1970), p. 319-20; idem, New  Year (1972) II, p. 13- 
14 ; idem, Anthology  (1987), p. 160, 169 ; Saracino, UF 14 (1982), p. 191-92 ; Dietrich et Loretz, Rituale II
(1988), p. 312 (autre avis sur (lm en RS 1.005- v o ir  la note précédente). On rem arquera qu’on n’est pas 
obligé d’accepter l’étymologie proposée par De Moor, à savo ir: (1 (la préposition) + y m  « jo u r» , pour 
accepter le sens d’« au jour suivant », car un adverbe signifiant « là-dessus » a pu évoluer dans ce sens. 
Quoi qu’il en soit, l’état de ce texte ne permet pas de conclure à partir de la suite de signes (ym . (lm} qu’il 
s’agit de deux mots formant une seule expression, tautologique, « au jour du jour suivant » -  voir 
commentaire de RS 1.005:9 et RS 24.291 « structure du texte ».

83. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 261, n. 14 ; cf. idem, Religion (1992), p. 77, n. 58.
84. Cette description fait abstraction, bien sûr, des cas où (lm suit yrth§. Nous comptons parmi les cas RS 

24.250+:26-27, où la formule de lustration est suivie par la formule w 111, « et à la nuit », parce que l’acte
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la  fête  de la  p le in e  lune se com prennen t m ieux  si clm  désigne le jo u r su ivan t (au trem en t, d ’une part, 
d ’après RS 1.003 il n ’y a pas de fê te  au 15e jo u r  de ce  m ois, e t d’au tre  part, le roi se la v e  le jou r 
m êm e de la  fê te  de  la p le ine  lune au  m ois su ivant [RS 18.056:55-56]). Pour appuyer la v ra isem b lance  
de la  m en tion  ici des jo u rs  13, 14, e t 15, on n ’a qu’à c ite r  RS 24 .256 , où c e tte  séquence  se trouve 
(su iv ie  p a r  la  m en tion  d es  jou rs 16 e t 17, où ce rite sem b le  p ren d re  fin ). Il ne  se ra it p as  légitim e 
d ’a rg u e r  que  (lm  ne p eu t p as  s ig n ifie r « au ( jo u r)  su iv an t » du fa it qu ’il ne  su it p as  tou jours la 
m en tion  d’un jo u r  du m ois (p a r  ex ., RS 1.005:9 ; RIH  77 /2B :10), c a r  il s’ag it de  te x tes  tra ita n t de 
fêtes p articu liè res  e t non p as de  ca le n d rie rs  cu ltuels  p ro p rem en t dits. On do it conclu re  qu ’une suite 
d’événem en ts p eu t s’é ta le r  sur plus d’un jo u r sans que le p rem ier jo u r soit fixé dans le tex te . Lorsque 
(!m suit la fo rm ule 111, « la nu it » (RS 24.250+ :27, 28), on se d em an d e si l’ad v erb e  ne dés ig n era it pas 
le jo u r  su ivant, défini p a r le soleil —  si le « jo u r  (du m ois) » com m ence au soir, com m ent désigner le 
« jo u r  (qui se p résen te  quand  le so leil se  lève) » ?

D ans les signes {yc } on peu t voir l’appui pour la restitu tion  du verbe CLY  et peu t-ê tre  de  m dbh(t)  
(vo ir plus bas, 1. 37-38, e t pour l’exp ressio n  an tonym e y r d  + m d b h ( t ) ,  RS 1 .001:20), m ais on ne 
sau ra it d ire  à q u elle  d iv in ité l’au te l ap p arten a it. D ’au tres ont pensé  au verbe  CRB « en tre r » 85. On ne 
sau ra it d ire non plus le su je t du verbe . S ’agit-il (1 ) du roi ( la  dern ière personne nom m ée), (2 )  ou d ’un 
su je t indéfini, à la tro isièm e personne du s ingu lier ou du p lurie l (« on fe ra /ils  fe ron t » —  un offic ian t 
ou p lu sieu rs qui se ra ie n t su b a lte rn es  de l’o ffic ian t p rinc ipa l) ? La m êm e q u estio n  se p résen te  pour 
y f /lf .. .]  à la ligne 10, pour y tk  à la  ligne 12, e t pour yq h  à la ligne 20.

L igne 9 tgm l  : sens incerta in , cf. l’hébr. tagm ü l « b énéfice  » 86. L ’au tre  lec tu re  possib le , (gm l,  n’est 
pas plus sa tis fa isan te  du poin t de vue sém antique 87.

L a lectu re  de {rkpl} n’est qu ’une hypothèse 88. L ’adm ettan t on p ense  à la restitu tion  {[k]s w k p } 
« une coupe e t une ass ie tte  89 ». P ourtan t, com m e nous l’avons d it au su je t de d d  (lig n e  6 ), s’il s’ag it 
de l’o ffrande de va isse lle  cu ltuelle  on a tten d ra it la m ention de la m atière  de fabrication .

L igne 10. On ne p eu t ac c e p te r  la  lec tu re  de  la b e lle  p h rase  w y n [ t  qr]t y cd[b  1 c/7i] qu ’a p roposée 
l’équipe de M ünster 90. C om m e nous l’avons d it dans la rem arq u e  tex tu e lle , la  lec tu re  {(d} n’est pas

accompli pendant la nuit semble être, lui aussi, préparatoire, et que « la nuit » était probablement comptée 
avec le « jour » suivant.

85. De Moor, N ew Year  (1972) II, p. 14 ; idem, Anthology (1987), p. 160 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
UF1  (1975), p. 144 ; idem, K TU  (1976) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 59 ; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 258 (en proposant dans la note 8 la restitution {[t]k ‘gml} « entrará 
[el rey den]tro del (gm l » ; vu notre lecture de {tgml} on pourrait postuler la forme tkt pour la préposition, 
ce qui n’est pas hors de propos) ; idem, Religion  (1992), p. 74, 96 (de même) ; Tarragon, TO  II (1989), 
p. 154 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 78, 83, 89 (sans crochets !), 91.

86. Le verbe en hébreu biblique signifie « traiter (quelqu’un), rendre (quelque chose) à quelqu’un », 
mais il n’est pas à polarité fixe, le traitem ent étant tantôt en bien, tantôt en mal. Dans l’anthroponymie 
mariote, comme dans celles d’autres villes de l’époque, la polarité est positive (Stol, SEL 8 [1991], p. 195). 
Pour Levine et Tarragon, tgml signifierait « present, gift » (RB  100 [1993], p. 91, 95).

87. De Moor, New Year (1972) II, p. 14, n. 40 (« Name of a mythological monster ? ») ; idem, Anthology
(1987), p. 160 (de m êm e); Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 145 («N am e eines mythischen 
Tieres ? ») ; Dietrich et Loretz renoncent à traduire dans Rituale II (1988), p. 312; Xella, TRU  I (1981), 
p. 65, 376 (erreur pour (glm, « deux veaux » ?) ; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 258, n. 8 (compare un 
terme hittite ayant rapport avec la conjuration [un emprunt au hittite est peu vraisem blable, aucun autre 
exemple du phénomène n’étant attesté dans ces textes]) ; idem, Religion  (1992), p. 74, n. 51 (de même) ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 154 (un liquide -  voir aussi la note précédente).

88. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144 ; Xella, TRU  I ( 1981 ), p. 65-66 ; idem, UF 13 (1981), 
p. 330 ; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 258 ; idem, Religion (1992), p. 74 ; Tarragon, TO II (1989), p. 154 ; 
Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 91, 95.

89. Cf. kap  en hébreu, signifiant « plat cultuel ». Voir Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144 ; 
Xella, T R U l  (1981), p. 65-66 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 258 ; idem, Religión (1992), p. 7. Le premier 
signe après {w} comporte au moins deux clous horizontaux et ni la lecture {rttl[n]} (VYTN « d o n n e r» )  ni 
celle de {sp[l]}, « coupe », ne sont donc à retenir (voir plus haut, la note 6).

90. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144 ; idem, KTU  (1976), p. 75 ; Dietrich et Loretz, UF 17
(1986), p. 109 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 ; cf. De Moor, New Year (1972) II, p. 14 ; idem,
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adm issib le  et, com m e nous le verrons dans no tre étude te x tu e lle  de  RS 18.056:12, le {n} du nom 
divin  ne l’e s t pas non plus : la p rem ière  rad ica le  du v erbe  sem ble  ê tre  {1}, tand is que le signe en 
question  en  RS 18.056:12 est {à} 91. A ucune form ule des tex tes  de  la p ra tique  où figure un verbe 
com m ençant p ar L  (LB S, LHM , LQH 92) ne ressem ble à ce passage  e t nous ne proposons donc aucune 
restitu tion .

Pour le sens de y n t  qrt, « co lom be de v ille -> colom be dom estique », vo ir no tre  com m en ta ire  de 
yn t  en RS 1.001:1. P our la vocalisation , voir Ugaritica  V n  130 111:18' qa-ri-tu[m\ 93.

L igne 11 àl[p  /] il. C om m e nous l’avons signalé  plus h au t (vo ir la rem arq u e  te x tu e lle ) , l’esp ace  est 
insuffisan t pour qu’on pu isse restitu er trois signes dans la lacune 94. S eu le  H erdner s’est rendu com pte 
du problèm e : dans C TA  l’on trouve {âl[p . 1] il}. T enan t com pte de ce tte  con tra in te  de p lace , on a le 
choix  en tre  deux  restitu tions, so it c e lle  de H erdner, so it {âl[p  §] il} . Ni l’une ni l’au tre  des deux 
lectu res n’est a tte s tée  p a r  a illeu rs dans ces tex tes . On trouve b ien  >ALP L + d iv in ité (v o ir  l’index), 
m a is ja m a is  av e c  la  d iv in ité  il.  O n tro u v e  aussi >ALP W  S + d iv in ité  ( c ’e s t-à -d ire , san s la 
préposition), e t dans ce tex te  m êm e (ligne 14 = RS 1.001:5), m ais ja m a is  ^ALP S (c ’est-à -d ire , sans 
la conjonction) 95. Il nous p a ra ît plus prudent d’adop ter une lecture qui rep résen te  une form ule connue, 
à savo ir JA LP L + divinité, que la restitu tion  d’une form ule inconnue.

w b. C es p articu les  in troduisen t la p rem ière  des ind ications locales dont ce tex te  es t ja lo n n é  : w  
b ùr[.. ] ici, bt m lk  (1. 20), w b g r  (1. 22), b nbk  (1. 32), w  bt b clt  btm rmm w  (l y  m dbb t  (1. 37-38), bt 
i l  (1. 38), m dbh b cl (1. 41 ), (ly  (1. 46 ), b g g  (1. 50), b bt  (1. 55). A vec del O lm o L ete  96 nous dirons 
m êm e que  le te x te  e s t o rg an isé  se lo n  ces  in d ica tio n s  —  aussi b ien  que  se lo n  le s  in d ica tio n s 
tem p o re lle s , plus la rg e m en t a tte s tées  dans ces tex tes . D ans no tre co m m en ta ire  de ces expressions, 
parfois d ifficiles à défin ir précisém ent, nous em plo ierons le m ot « procession » pour décrire ce rite, car, 
à m oins de jo in d re  a rb itra irem en t une répartition  chronologique à la répartition  topographique (vo ir le 
com m entaire  de b hm§  à la ligne 38), plusieurs de ces m ouvem ents ont lieu le m êm e jour.

L ignes 11-12. Il s’ag it d ’abord  de  déc ider en tre  les deux  restitu tions les plus v ra isem b lab le s , {u[rm]} 
et {û [rb t]}. L es deux  te rm es sont ex trêm em en t ra res  dans ces tex tes  de la  p ra tiq u e , le p rem ier  se 
trouvant seu lem en t en  RS 1.001:8 e t dans ce tex te  (RS 1.003:17 [restitué] = RS 18.056:19), le second

Anthology (1987), p. 160 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 65 ; del Olmo Lete, AuOr 5
(1987), p. 259 ; idem, Religion (1992), p. 74 ; Tarragon, TO II (1989), p. 154 ; Levine et Tarragon, RB 100
(1993), p. 83, 84, 89, 91, 95 (l’effet nocif de la lecture se voit dans l’affirmation par ces auteurs selon 
laquelle y (db serait 1’« operative verb in this sequence » [p. 84] - u n  texte fantôme est devenu la charnière 
du passage). On est aussi obligé de nuancer une autre affirmation de ces mêmes auteurs, à savoir que VeDB 
« often occurs in cultic contexts » (ibid., p. 95), car si ce verbe revient dans les onze premiers paragraphes 
du texte para-mythologique ayant trait au venin ophidien (RS 24.244 = Ugaritica Vv 7), on ne le rencontre 
qu’une seule fois dans ces textes de la pratique (RS 1.023:11').

91. Toutefois, comme on le verra en regardant le texte restitué de RS 18.056, la lacune au début de la 
ligne 12 de ce texte-là est assez large pour permettre la restitution d’un nom divin.

92. Il s’agirait du schème-N, parce que le {1} est présent, tandis que le /l/ de LQH est assimilé au /q/ dans 
l’imparfait du schème-G.

93. Cf. Sivan, UF 14 (1982), p. 216; idem, Grammatical Analysis  (1984), p. 106, 261 ; Huehnergard, 
Vocabulary (1987), p. 175.

94. On trouve {w àl[p § 1] il}, avec ou sans traits de séparation, dans le texte des auteurs suivants : De 
Moor, New Year ( 1972) II, p. 14 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 67 ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144 ; idem, K T U  (1976) ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 ; Xella, 
T R U I (1981), p. 59 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 259 (sans crochets) ; idem, Religion (1992), p. 74 (les 
crochets ont été rajoutés) ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 89 (sans crochets ; dans l’étude précédente 
par Tarragon, on trouvait [w àl[p w §] i l } : TO II [1989], p. 154, et la note 51).

95. Les seules expressions qui ressemblent à celle-ci sont : kbd àlp S (RS 1.001:2), et § àlp faisant partie 
d’une liste plus longue (RS 1.005:6).

96. AuOr  5 (1987), p. 257-58 ; idem, Religion (1992), p. 73-74.
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u n iquem en t en  RS 24.253:19 97, tous deux  dans des p assag es d ifféren ts de  celu i-ci. C om m e X ella  l’a 
dit 98, ûrbt, « ouvertu re , fenê tre  », sem ble  m ieux  convenir à une libation  ( y t k ) que ûrm, « flam m es » : 
il es t plus log ique de  v e r se r  une o ffrande dans une o uvertu re  que de la  v e rse r  dans les flam m es. 
P ourtant, les données lex icog raph iques ne p e rm e tten t pas de d ire  que le v erbe  N TK  se ra it le te rm e 
techn ique pour désigner la « libation  ». Il es t ra re  en  ougaritique, ne figu ran t que dans un seul tex te  
assez  b ien  conservé  pour p e rm e ttre  une in te rp ré ta tion . Il s’ag it de m tk  en  RS 24.266:25, où le m ot 
sem ble ê tre  en  rapport avec Smn, « hu ile  ». En hébreu, N TK  es t plus fréquen t e t sign ifie  « v e rse r », 
sans spécifie r qu’il s’ag it de la  « libation » cultuelle . O n peu t en  dire de m êm e de l’u sage  akkad ien  99.
Il est donc possib le  d ’en v isag e r qu’il s’ag it so it d ’un sim ple ac te  consistan t à v e rse r  un liqu ide sur le 
feu, en  quan tité  assez  rédu ite  pour ê tre  consum é p a r  le feu, soit de la liba tion  au  sens techn ique , et 
alors l’in te rp ré ta tion  p ar « dans la ûrbt » conviendrait peu t-ê tre  m ieux.

D ans le m ythe de  B a  clu  le m ot ûrbt,  p a ra llè le  à hln,  « fen ê tre  », d és ig n e  une  o u v e rtu re , 
p ro b ab lem en t une fen ê tre  à tre illis , dans le p a la is  du d ieu  de l’o rag e  ( C T A  4 V:123, 126 ; VI:5, 8 ; 
VII: 18, 26) 100. L ’ex p ressio n  k  qtr ùrbtm « com m e de la fum ée p a r  une fen ê tre  » est a tte s tée  dans 
l’in c a n ta tio n  R IH  78/20:3  (v o ir plus loin, ch a p itre  8 1 ), e t au ra  sa rép lique  en  héb reu  b ib lique. 
L ’équ ivalen t héb ra ïque  >arubbâ^  est le te rm e général pour désigner une fenê tre  à treillis, c a r  la  fum ée 
p eu t y p a s se r  (O s. 13:3), com m e les co lom bes p a r  un tre illis  (Is. 60 :8 ). P lus p ro ch e  de  l’u sag e  
o u g aritiq u e  d an s  le m ythe d e  B a clu, >ar u b b ô w t dés igne  dans le  m y the  b ib liq u e  du dé lu g e  les 
ouvertu res dans les cieux  qui p e rm e tten t aux eaux  cé lestes  de se d év e rse r sur la te rre  (G en . 7:11 ; 
8:2). Le sens général du te rm e aussi b ien  que son usage dans le m ythe ougaritique de  B a (Iu m ontren t 
qu’il ne s’ag it pas d ’« écluses » dans le sens étroit du te rm e 101 m ais des fenê tres  de la m aison  du dieu 
de l’orage. D e quoi s’ag ira it-il dans ces tex tes  ougaritiques de la p ra tique ? S elon  certa in s , la  libation  
é ta it ve rsée  dans un trou  sac rif ic ie l ; on c ite  pour p reu v e  l’ouv ertu re  p ra tiq u ée  dans la  paro i de 
ce rta in es  tom bes à O u g a r i t102. M ais il fau t b ien  p réc iser la po rtée de ce  fa it a rchéo log ique pour la 
com préhension de notre tex te . D ’abord, il se ra it im portant de savoir si ce  rite a lieu  dans un sanctuaire  
ou dans un au tre  lieu , c a r  on a trouvé des tom bes dans les m aisons e t dans le p a la is  royal m ais pas 
dans les tem p les . Il nous sem b le  que ju sq u ’à p reu v e  du co n tra ire , il fau t re te n ir  l’hypo thèse  du 
sanctua ire  pour no tre tex te . D ès lors, ce  qui se passe  dans des m aisons p rivées n ’a d ’im portance qu’à 
titre  de com para ison  générale . D ans le  cu lte  privé des ancêtres, le trou sacrific ie l au ra it serv i, ex  
hypo th esi ,  p rin c ip a le m en t pour fa ire  p a rv e n ir aux défunts de la n o u rritu re103, ta n d is  q u e  d an s le

97. ûrbt se trouve aussi dans l’incantation poétique RIH 78/20:3. Lorsque le mot se trouve dans un texte 
rituel, on ne peut exclure la répartition en deux mots ùr bt « le foyer de la maison [= temple ?] » (Rainey, 
JAOS 94 [1974], p. 192).

98. TRU  I (1981), p. 66. Pour la lecture {ûrbt}, voir aussi Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 144-45 ; idem, K T U  (1976) ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 (les crochets avec points de 
suspension après « g ie ß e  m an»  signalent sûrement la lacune à la fin de la ligne 11, car la tablette est 
entière en cet endroit à la ligne 12) ; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 259, 262 ; cf. idem, AuOr  7 (1989), 
p. 182, n. 3 ; p. 183 (RS 24.253:19) ; idem, AuOr  8 (1990), p. 188 ; idem, Religión (1992), p. 74 (avec point 
d’interrogation) ; Lewis, Cuits (1989), p. 58. Cf. De Moor, New Year (1972) II, p. 15, n. 43 ; Tarragon, TO II
(1989), p. 154 ; Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 89, 91 ; Tropper, Kausativstamm (1990), p. 48.

99. Dans CADN2, p. 116, on ne trouve cité qu’un passage rituel : il s’agit d’un namburbi où l’un des actes 
prescrits est de laisser « goutter » de l’huile dans une coupe contenant des cendres. Pour la possibilité de 
l’évolution sémantique « verser » -> « sacrifier », on peut comparer le verbe naqû en accadien, qui comporte 
les deux sens (voir CAD  N ¡ , p. 336-41).

100. Voir De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 153.
101. Voir Loewenstamm, VT34 (1984), p. 193-94; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 262, n. 23.
102. De Moor, UF 2 (1970), p. 325 ; idem, Z A W  88 (1976), p. 331 ; idem, Anthology (1987), p. 160 ; Xella, 

A A A S  29-30 (1979-80), p. 151 ; idem, TRU  I (1981), p. 53-54 ; idem, SSR 5 (1981), p. 86 ; Spronk, Béatifie  
Afterlife  (1986), p. 145-48 (voir le doute exprimé vis-à-vis de l’hypothèse de Spronk par Van Der Toorn, 
BiOr 48 [1991], col. 63, n. 76) ; Archi, Fucus (1988), p. 109.

103. Signalons que le fondement archéologique de l’hypothèse paraît de moins en moins solide, pour 
trois raisons principales : ( 1 ) les prétendus « tubes de libations » s’étendant entre le niveau du sol et les 
« fenêtres » tombales n’ont probablement jam ais existé ; (2) le peu d’espace disponible dans les tombes et 
la difficulté d’entrée dans ces lieux exigus indiquent que les rites proprem ent m ortuaires, si même ils 
avaient lieu rarem ent dans les tombes, ne comportaient pas des offrandes et des sacrifices tels que les
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sa n c tu a ire  il s’a g ira it p lu tô t d ’un trou  sac rific ie l du g en re  du a p i  h ittite  e t du apu  a s sy rie n , qui 
se rva ien t, ce rtes, à o ffrir de la nourritu re , m ais surtou t à com m uniquer avec  les d ieux  ch ton iens 104. 
Ensuite , il fau t déc ider si un te rm e sign ifian t « fenê tre  à tre illis  » est p ropre à ex p rim er la notion de 
« trou  sa c rif ic ie l ». L e seu l b ia is  que  nous co nna issons pour au to rise r  l’éq u iv a le n c e  e s t le m ot 
sum érien  ab, ab- lâ(l) ,  ou ab-làl,  qui se ra it ap p aren té  au m ot api  d es tex tes  h ittites , e t p eu t sign ifie r 
« fenê tre  » ,05. Enfin, on rem arq u e ra  que dans le seul tex te  où le m ot ùrbt es t ce rta in , il p a ra ît s’ag ir 
de l’o ffrande  de  p lu sieu rs bêtes, e t l’o ffrande  es t q u alif iée  de Simm  (R S  24 .253:19-23). Il e s t donc 
cla ir que l’u sage de 1’« ouvertu re  » en  question  n’est pas lim ité à la libation  trad itionnelle , à savoir de 
vin, de b ière, de m ie l ; peu t-ê tre  le sang était-il versé dans la ùrbt e t les cha irs consom m ées en  repas 
rituel.

D irec tem en t en  rapport avec le sens des te rm es ùrbt et y tk  sont les lectures e t les restitu tions à la 
fin de la  ligne 11 e t à RS 18.056:12-13. S’y trouvait-il un nom  se rv an t de com plém en t d ’ob je t d irect 
ou non ? Sinon, il fau t ac ce p te r l’une ou l’au tre  de deux  conclusions : soit y t k  signifie à lui seul, sans 
com plém ent d ’o b je t d irect, « v e rse r une liba tion  », soit les nom s d ’an im aux  qui su iven t ce  verbe  en 
sont le com plém en t d ’o b je t d irect. On voudrait év ite r ces deux  conclusions ca r N TK  ne sem b le  pas 
avoir le sens précis voulu (vo ir plus hau t), tandis que la phrase « v e rse r la vache des ’Ilâhüma », etc., 
est, pour le m oins, in so lite . L’ind ice p rincipal de la  p résence  d’un nom  en tre  ùrbt  e t y t k  e s t en  RS 
18.056:12-13, où les lignes se ra ien t courtes sans la restitu tion  d ’un ou deux  m ots. L es possib ilités pour 
la restitu tion  du m ot com m ençan t p ar {û } sont ùrbt e t ùrm (vo ir plus hau t), e t chacun  p eu t ou non être 
suivi p a r un com plém ent d ’ob je t direct. Si ùrbt est bien le m ot ougaritique déno tan t une sorte de « trou 
sacrific ie l » —  ce qui n ’est qu’une hypothèse b ien  incerta ine , com m e nous avons voulu le dém ontrer 
plus h au t —  il e s t v ra isem b lab le  que se trouvait au début de RS 18.056:13, e t p eu t-ê tre  déjà à la fin 
de la ligne 12, un m ot (ou deu x ) désignant ce  qu’on versa it dans ce trou, peu t-ê tre  du vin, de la bière, 
ou du m iel 106. Un au tre indice v ien t de notre tex te, où, sans com plém ent d ’ob je t d irec t après b ùrbt, la 
ligne 11 se ra it très courte  (q uato rze  signes) p a r  rapport aux lignes su ivan tes (d ix -sep t à vingt e t un, 
voire v ingt-deux, signes). L es possibilités de restitu tions sont donc :
1) R estitu tion  de  ùrbt sans com plém ent d ’ob je t d irect + lecture de {rytï} à RS 18.056:13 :

RS 1.003 : 11) w àl[p  . 1 ] il . w b üfrbt] (13 signes)
12) ytk . gdlt . ilhm  . ftlfkm n . w Snm . (dq t)] (19-22 signes)

RS 1 8 .0 5 6 : 12) [ w ]à[lp  . 1 il . w b] (±13 signes)
13) [ùrbt] .]ry tl[k  . g d l t . îlhm ] (15 signes)

2) R estitu tion  de ùrm sans com plém ent d ’ob je t d irec t + lectu re de {ry t l } à RS 18.056:13 :
RS 1.003 : 11) w àl[p . 1 ] il . w b u[rm] (12 signes)

12) ytk . gdlt . ilhm  . ïtl[km n . w Snm . (dq t)] (19-22 signes)
RS 18.056 : 12) [ w ]â[lp  . 1 il . w b] (±13 signes)

13) [ûrm] .]ly tl[k  . gdlt . ilhm ] (14  signes)

textes rituels nous les décrivent ; (3) ces faits signifient que les « fenêtres » étaient impropres pour 
recevoir des libations et que, de toute façon, elles ont dû servir surtout au moment des inhumations. Voir la 
synthèse de la question, citant les travaux récents de la Mission Française de Ras Shamra-Ougarit, par 
Pitard, BA  57 (1994), p. 20-37. Tout au plus, et dans les limites que prescrit l’exiguïté des lieux, peut-on 
penser au trou qui se trouve dans le sol de plusieurs tombes -  mais là on rencontre le problème que 
présente pour cette hypothèse le sens de ,urbt (voir la suite du commentaire).

104. Vieyra, RHA 19 (1961), p. 47-55 ; Hoffner, JBL 86 (1967), p. 385-401 ; Ebach et Rüterswdrden, UF9
(1977), p. 57-70 ; idem, UF 12 (1980), p. 205-220 ; Sigrist, OLA 55 (1993), p. 394 ; Oliva, N A B U  1993/4 
p. 78-80.

105. Vieyra, ibid., p. 51-52 ; Margalit, UF 8 (1976), p. 145-47. Voir aussi l’équivalence ab lâ=  ur-pù-um à 
Ebla (Fronzaroli, SEb 7 [1984], p. 153). Le mot sumérien indiqué comme équivalent de ù-ri-ba-tum en éblaïte 
est par contre â-si (Conti, QdS 17 [1990], p. 154-55). Pour Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 84, il 
s’agirait d’un trou dans le toit, explication qui est évidemment plus en rapport avec le sens de « fenêtre à 
treillis » ; pourtant, ils n’expliquent pas comment un trou dans le toit aurait pu recevoir les libations que 
mentionne ce texte et les sacrifices plus importants dont fait état RS 24.253.

106. Voir les textes cités par les auteurs qui ont étudié le api/^pu (ci-dessus, n. 104).
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3) R estitu tion  de ùrbt + com plém ent d’ob je t d irec t + lectu re  de {*ytl} à RS 18.056:13 :
RS 1.003 : 11) w âl[p . 1 ] il . w b ù[rbt — ] (±16 signes)

12) ytk . gdlt . ilhm  . ltl[km n . w Snm . (dq t)] (19-22 signes)
RS 18.056 : 12) [ w ]à[lp  . 1 il . w b ùrbt] (±17 signes)

13) [— ] -]ry t1[k . gdlt . ilhm ] (14  signes)

4) R estitu tion  de ù rb t+  deux  com plém ents d ’ob je t d irec t + lecture de {rytl} à RS 18.056:13 :
RS 1.003 : 11) w àl[p . 1 ] i l . w  b u[rbt --(-)  w — (-)] (18-20 signes)

12) ytk . gdlt . ilhm  . Ttl[kmn . w Snm . (dq t)] (19-22 signes)
RS 1 8 .0 5 6 : 12) [ w ]à[lp  . 1 il . w b ùrbt --(-)] (±19/20 signes)

13) [w --(-)] .]ly tl[k  . gdlt . ilhm ] (14/15 signes) 107

5) R estitu tion  de ùrbt + deux  co m plém en ts d ’ob je t d irec t dont les signes v is ib les  à RS 18.056:13 
fe ra ien t partie  :

RS 1.003 : 11) w àl[p . 1 ] il . w b ü[rbt —(-)  w —(-)] (18-20 signes)
12) ytk . gdlt . ilhm  . Ttl[kmn . w 3nm . (dq t)] (19-22 signes)

RS 18.056 : 12) [ w ]à[lp  . 1 il . w b ùrbt ] (±17 signes)
13) [--(-) . w ] l~ l[ ( - )  . ytk . g d l t . ilhm ] (16-18 signes) 107 

so it 13) [—. w -]1 —1[ . ytk . g d l t . ilhm ] (17 signes)

L es inconvénients de ces restitu tions tex tu e lles  sont :
—  po u r la  p re m iè re  : l’a b s e n c e  d ’un co m p lém en t d ’o b je t d ire c t (v o ir  p lus h au t, re m a rq u e s  
ph ilo log iques) ; la longueur inégale  des lignes ;
—  po u r la  d e u x iè m e  : l’a b se n c e  d ’un co m p lém en t d ’o b je t d ire c t (v o ir  p lu s h au t, re m a rq u e s  
ph ilo log iques) ; la d ifficu lté de  sign ification  de N TK + ùrm (vo ir aussi plus h au t); la longueur inégale 
des lignes ;
—  pour la tro isièm e : la longueur inégale de RS 18.056:13 108 ;
—  pour la quatrièm e: la longueur inégale de RS 18.056:13 ;
—  la cinquièm e ne sou lève aucune ob jection . S eu le  ce tte  restitu tion , dans ses deux  form es pour RS 
18 .056 :13 , sa tis fa it aux tro is ex ig en c es  p rin c ip a le s  pour un tex te  cohéren t, d an s une p ersp ec tiv e  
philo logique e t ép ig raph ique : (1 ) un lieu  qui convien t à une o ffrande « versée  » ; (2 ) un com plém ent 
d ’o b je t d irec t pour le v e rb e  N TK  ; (3 )  l’éga lité  ap p rox im ative  dans la  lo n g u eu r d es  lignes. N ous 
voyons deux restitu tions concrètes qui correspondent à ces ex igences :

1 ) yn  w  smn  « du vin e t de l’hu ile  » :
RS 1.003 : 11) w âl[p . 1 ] il . w b ù[rbt yn w Smn] (19 signes)

12) ytk . gdlt . ilhm  . Ttl[kmn . w §nm . (dq t)] (19-22 signes)
RS 18.056 : 12) [ w ]à[lp  . 1 il . w b ùrbt ] (>17 signes)

13) [yn . w § ]lm nl[ . y tk  . g d l t . ilhm ] (17 signes)

2) X w yn  « X et du vin » :

RS 1.003 : 11) w àl[p . 1 ] il . w b û[rbt —(-)  w yn] (18/19 signes)
12) y tk  . gdlt . ilhm  . Ttl[kmn . w Snm . (dq t)] (19-22 signes)

RS 18.056 : 12) [ w ]à[lp  . 1 il . w b ùrbt ] (±17 signes)
13) [--(-) • w ] ryn l[ . ytk . gdlt . ilhm ] (16/17 signes)

107. On ne peut pas calculer avec précision le nombre de signes nécessaire pour combler la lacune au 
début de RS 18.056:13 ; voir la « remarque textuelle » ad loc.

108. Une proposition de restitution similaire à celle qui est indiquée plus haut et qui rencontre la même 
difficulté d’inégalité des lignes est celle de Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 89 (cf. p. 91, 95), selon 
laquelle mtk  NTK) serait restitué au début de RS 1.003:12. Cette forme de la restitution est évidemment 
impossible, la marge gauche étant parfaitement bien conservée en cet endroit, mais si l’on restitue mtk  à la 
fin de RS 1.003:11 et au début de RS 18.056:13, la configuration est celle de notre proposition n° 3, et le 
résultat en est l’inégalité de la longueur des lignes. On ne peut pas non plus assimiler la restitution de mtk  
à lune ou l’autre des propositions suivantes, car on ne s’attendrait pas à trouver ce mot qui constitue une 
figura etymologica à côté d’un nom désignant le contenu précis de la libation.
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La prem ière restitution est épigraphiquem ent m eilleure en raison des difficultés que présente la 
position du {y} (du m ot y n )  par rapport à la lacune dans la seconde restitution de RS 18.056:13. 
Celle-ci entend que la prem ière rangée des clous verticaux du {y} aurait disparu dans la lacune, d’où 
deux difficultés. D’abord, la cassure de la tablette ne suit pas le bord gauche du clou vertical visible 
mais s’écarte à gauche : on devrait voir la trace de la première rangée de clous si ce clou faisait partie 
de {y}. Ensuite, cette prem ière rangée de clous du {y} aurait occupé une partie de l’espace, laissant 
moins de place pour d’autres signes, ce qui entraîne la conclusion que le prem ier mot ne comportait 
que deux signes. Or, nous ne voyons pas un autre mot de deux signes qui convienne à une offrande 
« versée ». Conclusion : le prem ier clou vertical de RS 18.056:13 pourrait être le clou vertical du |m ) 
de §mn et le clou suivant, dont la forme est incertaine, serait le prem ier clou horizontal du {n}.

Si nos conclusions sur la structure de ce texte sont adm issibles, cette « ouverture » se trouvait 
dans le tem ple de Ulu. En RS 24.253:19 il s’agit du tem ple de B a (lu >UigârTta (m entionné à la ligne
11 de ce texte ; cf. RS 1.009:16).

Lignes 12-19 reproduisent RS 1.001:3-10. Nous ne discuterons ici que les élém ents discordants, par 
rapport au texte déjà commenté.

Ligne 12. Pour la restitution de d q t à la fin de la ligne, voir ci-dessus, la rem arque textuelle  sur la 
ligne 13, aussi bien que notre com m entaire de RS 1.001:16. Les données actuelles ne perm ettent pas 
de trancher entre les deux restitutions des lignes 12-13 qui m ettent en présence la victime du sacrifice- 
srp  : on peut (1) soit im iter l’ordre de RS 1.001:3-4 (g d l t . ilhm  . tkmn . w  snm . dq t h^Sp . d q t . Srp) 
et corriger le texte actuel par l’introduction du mot d q t à. la ligne 13, après {r3p} 109, (2) soit restituer 
le mot d q t à la fin de la ligne 12. Le texte de RS 18.056 est lacuneux en cet endroit et aucun autre 
texte ne com porte ce tte  séquence, ni exactem ent, ni approxim ativem ent. Nous avons choisi la 
seconde solution indiquée, pour la seule raison qu’elle  ne com porte aucune correction de cette  
tablette-ci. A son encontre on a le tém oignage explicite de RS 1.001:3-4, la différence dans l’ordre 
sacrifice/divinité par rapport à ce texte-là ( d q t rSp au lieu de rSp dqt), et la longueur de la ligne 12 qui 
en résulte, à savoir, vingt-deux signes. C ependant ces indices ne pèsent pas suffisam m ent lourd pour 
infirm er l’hypothèse, car une ligne de vingt^deux signes est possible (la  ligne 5 en contient autant), 
tandis que les ordres de présentation des divinités et des noms du sacrifice peuvent com porter des 
variations. La découverte d’un certain nombre de textes qui com porteraient précisém ent cette formule 
dans un ordre soit invariable (ce qui favoriserait la prem ière solution), soit variable (ce qui donnerait 
plus de poids à la seconde solution), perm ettrait de trancher la question.

Ligne 18. Suivant le texte de RS 18.056:20, nous restituons le mot m iû  ici, au début de la section 
traitant de l’offrande des céréales 110. D’autres reproduisent à la ligne 19 le texte de RS 1.001:10, où 
le mot m lûn  se trouve à la fin de la section, mais la place est insuffisante, comme nous l’avons dit 
dans la rem arque textuelle (où l’on trouvera les références bibliographiques). S’ajoute à l’argum ent 
épigraphique le fait que le chiffre donnant le nombre de m esures de céréales dans RS 1.003 et RS 
18.056 est différent de celui de RS 1.001, puisqu’il est précisém ent le double : « trente » au lieu de 
« quinze ». Ce point commun entre les deux textes peut être l’indice que l’autre aspect par lequel RS 
18.056:20-21 s’écarte de RS 1.001, à savoir, la position de m lù (n ), faisait aussi partie du texte de RS
1.003. Dans notre com m entaire de m lùn  à RS 1.001:10, nous avons exprimé l’avis que la différence 
dans le nombre de pots de céréales peut s’expliquer par la position des formes de M L> : « quinze (de

109. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144 ; idem, KTU  (1976) ; Dietrich et Loretz, Rituale II
(1988), p. 312; Xella, TRU I (1981), p. 59; Tarragon, TO II (1989), p. 155 ; Levine et Tarragon, RB  100
(1993), p. 89 ; De Moor, N ew  Year (1972) II, p. 14, 15, n. 44 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology
(1987), p. 65 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 259 ; idem, Religion  (1992), p. 74. Comme nous l’avons dit 
dans notre remarque textuelle, il aurait fallu, dans le cas de KTU , de Xella et de Tarragon, indiquer qu’il 
s’agit d’une correction portée dans le texte et non de la restitution d’un texte lacunaire ; dans le cas de 
Levine et Tarragon, il aurait fallu indiquer que l’on ait modifié le texte.

110. Xella, TRU l (1981), p. 59.
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chaque) » quand le mot « plénitude » suit et porte le -n enclitique, « trente (au total) » quand ce mot 
vient au début de la phrase, à l’état constru it111.

Ligne 19. Pour l’interprétation du mot tltm , par rapport à hmS (Srh en RS 1.001:9-10, voir la rem arque 
précédente. À partir de ce nom de nombre, le texte de RS 1.003 et RS 18.056 s’écarte définitivem ent 
de celui de RS 1.001:1-10. M ais force est de conclure, à en juger par les critères épigraphiques, qu’un 
mot au moins n’est pas le même dans les deux textes par ailleurs tellem ent similaires. En effet, après 
une lacune où l’espace perm et d’insérer deux ou trois signes, on trouve les traces de deux signes qui 
ne peuvent appartenir ni à {mlun}, comme en RS 1.001:10 (voir plus haut), ni à {wmcrb}, le mot qui 
suit {tltm} dans RS 18.056:21. Le prem ier signe sem ble être {m}, le second {t} ou {p }, avec 
préférence pour la lecture {t} parce que le clou est assez haut par rapport à la m édiane de l’écriture ; 
vient ensuite un trait de séparation. Pourrait-on forcer un peu les choses et lire le {t /p } comme {c} et 
retenir ainsi la lecture {m(rb} ? Il faut répondre que non, et cela pour trois raisons. D’abord le signe 
en question n’a pas la forme du {*}, ensuite l’espace devant le {m} est trop large pour n’avoir contenu 
que le signe {w}, et enfin le trait de séparation est certain et serait à supprimer s’il s’agissait du mot 
m crb. Nous ne voyons aucune restitution qui soit en rapport avec la section précédente : en RS 1.001, 
{mlun} est le dernier mot de cette section. On pourrait proposer de lire un autre chiffre, pour avoir un 
total dans la trentaine, m ais aucun ne se term ine par {mt}. Il s’agissait donc probablem ent du début 
de la section suivante, comme dans RS 18.056. Le prem ier mot de cette section de RS 18.056 étant 
hors de propos, com m e nous venons de le dire, on pense au mot correspondant dans RS 1.001:10, 
snpt, m ais là non plus les formes des signes ne correspondent pas aux traces visibles. Le mot devait 
donc être un mot nouveau par rapport aux deux textes, mais en même temps avoir un sens approprié à 
celui de la phrase w  m crb d  yqh  bt mlk, « Et (ceci est) l’offrande que l’on prendra au palais du roi ». 
On pense à une particule, à un pronom démonstratif, ou à un term e sacrificiel qui form erait un nom 
d’offrande composé avec m crb. L’espace est trop grand pour un mot court (2/3 espaces + {mt}), et 
aucune particule ni pronom qui convienne à ce passage ne se term ine par {mt}. Le seul term e 
sacrificiel qui se présente à l’esprit est trm t, qui n’apparaît qu’une fois dans ces textes, à RS 1.005:3. 
La lecture {[w tr]fm t J  [m crb]} conviendrait assez bien à l’espace disponible. La présence du 
séparateur, aussi bien que la lacune considérable à la fin de la ligne, exigent la restitution d’un mot 
après les traces visibles, et ce mot doit être, d’après RS 18.056, m (rb.

Le term e m (rb  n’apparaît qu’en RS 18.056:21 et ici, où il est restitué 112. On lui a donné le sens 
de « tem ple rate » 113, de « G abe, Abgabe » 114, et d’« offerta » 115. On cite pour l’étymologie les mots 
accadiens irbu /erbu  et eribtu . La seconde forme est rare m ais la prem ière est fréquente et dénote 
toutes sortes de dons et d’impôts associés à 1’« entrée » (V(RB « entrer »). Plus proche, par la présence 
d’un préfixe, est Surubtu, le présent « qui entre au palais » 116. Dietrich, Loretz et Sanm artín citent

111. Comme nous l’avons dit dans notre commentaire de RS 1.001:10, il est invraisemblable que mlun  
dans ce texte-là soit un adjectif, et on ne peut donc pas tirer argument de la position de m lû[(n )] dans RS 
18.056:20 par rapport à RS 1.003:18, fausse selon l’analyse comme adjectif, en faveur de l’hypothèse selon 
laquelle l’un des deux textes serait la copie de l’autre (Levine, F reedm an  (1983), p. 470; Levine et 
Tarragon, RB  100 [1993], p. 77, 96). De toute façon, l’argument n’a aucune valeur car il suppose que 
m lû[(n)] est bien placé à la fin de la phrase dans RS 1.003, alors que les indices épigraphiques vont à 
rencontre de la lecture (voir la remarque textuelle et le commentaire). Du reste, quel mécanisme invoquer 
pour faire remonter un adjectif bien placé dans deux textes (RS 1.001 et RS 1.003 ex hypothesï) plus avant 
dans la phrase, pour assumer une mauvaise place ? Nous résumerons notre conception des rapports entre 
RS 1.003 et RS 18.056 dans les conclusions générales concernant le second texte.

112. L’homographe signifiant « coucher (du soleil) » se trouve très probablement en CTA  19 IV:210 (le 
{b} est à restituer). Cette homographie ne doit pas choquer, car la même situation existe dans d’autres 
langues : on trouve deux erbu en accadien et deux m a (arâb en hébreu.

113. De Moor, N ew  Year (1972) II, p. 14 ; 15, n. 47 ; idem, Anthology (1987), p. 161 (« temple dues »).
114. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 145 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312.
115. Xella, TRU  I ( 1981 ), p. 61, 66 ; Tarragon, TO II ( 1989), p. 155 (« le présent ») ; Levine et Tarragon, 

RB 100 (1993), p. 92, 96 (« pledge », « present »).
116. Durand, AEM  1/1 (1988), p. 102-3.
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aussi le mot hébreu m a carâb, term e désignant les m archandises en cours à Tyr selon le chapitre 27 
d’Ezéchiel. On connaît m aints parallèles dans les textes accadiens à la présentation de ces dons au 
« palais du roi » 117. L’absence ici d’un théonyme semble éliminer l’interprétation de m crb qui y verrait 
le nom du rite de l’entrée d’une divinité, rite qui s’exprime ordinairem ent par le verbe crb  (voir à RS
1.005:1).

Il est donc possible de restituer et de traduire la ligne 19 de la façon suivante (m ais le doute est 
suffisant pour nous em pêcher d’introduire ces lectures dans notre « essai de reconstitution ») :

ksm  . tltm  . [ 118 tr^ m t , \ m (rb]
... d’em m er : trente. [(Com m e) offrande - fr]/n f : [un don d’« entrée »] ...

Ces lectures posent deux problèmes principaux, l’un d’ordre épigraphique, à savoir la longueur de la 
ligne (seulem ent quinze signes), l’autre d’ordre philologique, à savoir l’association des deux types de 
sacrifices. Le second problème peut être élucidé par la nature des deux term es, trm t étant un term e 
sacrificiel, m  crb  ayant rapport plutôt avec le palais royal. Il s’agirait donc d’une offrande présentée au 
tem ple et que l’on apporte, peut-être au cours d’une procession, jusqu’au palais royal. L’état de ce 
texte nous interdit de m ener plus loin la spéculation, m ais nous pouvons signaler la présence de 
l’offrande -trm t lors de 1’« entrée » de (A ttartu  Hurri au palais royal selon RS 1.005:1-3.

Ligne 20. La formule yqh  bt m lk, dans une série de textes où l’absence de verbes constitue le m alheur 
de l’interprète, nous oblige à repousser l’interprétation proposée par del Olmo Lete, selon laquelle tous 
les actes des lignes 1-23 se dérouleraien t « en el palacio  real y sus instalaciones cúlticas » 119. 
Pourquoi préciserait-on que cette offrande est « prise » au palais royal (ou que le palais royal le 
« prend »), si la scène y est déjà située ? Le verbe LQH n’est pas fréquent dans ces textes. Il s’emploie 
pour exprim er le fait de « prendre » tel objet avant d’en disposer selon le contexte rituel : dans un 
texte le verbe suppose le sacrifice (RS 13.006), alors que dans un autre il s’agit de prendre des 
statuettes divines e t de les disposer en vue d’une procession sacrée (RS 1.005).

On a pensé que dbh  serait à l’état construit et qu’un « sacrifice d’huile » constitue une preuve du 
caractère non sanglant que peut avoir le sacrifice-cfWï 12°. Nous préférons in terpréter ce texte à la

----------------------------- V

117. Voir les textes cités dans CAD I, p. 174-76. On évitera donc l’interprétation de bt comme signifiant 
«fille » (De Moor, N ew  Year [1972] II, p. 14; abandonnée dans A nthology  [1987], p. 161 ; critiquée par 
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 145) ; ou comme signifiant « chapelle » (Levine et Tarragon, 
RB 100 [1993], p. 80-81, 92, 96), bt mlk ne signifiant nulle part en ougaritique « chapelle royale » ; et de 
m (rb comme un sacrifice funéraire (del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 263, n. 36 ; idem, Religion [1992], p. 80, 
n. 80).

118. La place est vraiment étroite pour insérer ici la conjonction w ; comparer RS 1.001:10 Snpt, sans 
conjonction.

119. AuOr 5 ( 1987), p. 264 ; cf. idem, Religion ( 1992), p. 80. La traduction « qu’a préparé le palais du roi » 
(Tarragon, TO II [1989], p. 155), sans commentaire, ne convient pas à la lecture yqh. Cf. Levine et Tarragon, 
RB 100 (1993), p. 80-81 (la traduction «royal chapel », p. 92, est invraisemblable [voir n. 117], et le sujet 
du verbe n’est donc pas « le roi », comme on nous l’explique à la page 96).

120. Levine, Presence (1974), p. 116; Tarragon, Culte (1980), p. 56; idem, TO II (1989), p. 155, n. 54; 
Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 92; Xella, UF 11 (1979), p. 838 ; idem, GLECS  24-28 (1979-84)’ 
p. 476-81 ; idem, T R U I (1981), p. 66-67 ; Sabourin, SDB 10 (1985), col. 1488 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 259 (nouvelle analyse en 1992-v o ir  ici plus bas) ; Cazelles, SDB 11 (1991), col. 1336, 1339 ; Milgrom, 
L eviticu s  (1991), p. 218; Korpel, R ift (1992), p. 142, n. 364. Remarquons en passant que l’équivalence 
isinnu « fête » que l’on trouve dans un des vocabulaires polyglottes ( Ugaritica VN 137 111:6) ne conforte pas 
l’hypothèse citée, car on ne ferait pas une « fête d’huile de myrrhe ... ». Il est certain que des huiles 
parfumées seraient utilisées par les participants à la fête, mais cet emploi des huiles ne s’exprimerait pas 
par l’état construit du mot dabhu. Cet usage devrait se limiter aux divinités fêtées (« festin de telle 
divinité ») ou aux denrées consommées (« offrande/sacrifice de telle denrée »). Dietrich et Loretz ont senti 
cette difficulté et ont réagi en prenant dbh comme étant à l’état absolu : « als Abgabe ... für das Opfermahl » 
( Rituale II [1988], p. 312; cf. del Olmo Lete, R elig io n  [1992], p. 75 «une ofrenda-tributo ... como 
sacrificio»). Vu l’absence de préposition, il faut voir derrière cette traduction l’analyse de dbh un 
accusatif ; dès lors comment l’auditeur du texte aurait-il pu distinguer entre cet accusatif de but et 
l’accusatif suivant, qui indique le complément d’objet direct? Du reste, bien que le typt - m (rb ne soit pas 
fréquemment attesté, on peut douter de l’équivalence du m crb et du dbh qui ressort de cette analyse (voir 
surtout la traduction que propose del Olmo Lete).
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lum ière de RS 1.001:17, où le contenu du sacrifice-db/j n’est pas nommé, puisqu’il est fixé par 
convention, ou laissé au libre choix du dédicant. L’absence de conjonction entre les entités nommées 
aux lignes 20-21 rend cette analyse tout aussi plausible que l’autre. Selon cette interprétation, le mot 
dbh ne serait ici que le prem ier élém ent de la liste des offrandes et désignerait bel et bien un sacrifice 
sanglant —  c’est l’espèce précise de la bête qui n’est pas exprimée de façon explicite.

Lignes 20-21 Smn m r Smn rqh. Parmi ces termes, c’est le dernier, rqh, qui sem ble poser un problème, 
parce qu’il est général, tandis que m r  est précis, signifiant « la myrrhe ». V irolleaud a traduit « huile 
de parfum eur»  121, traduction à laquelle Levine s’est opposé, préférant « oil of m ixed spices » 122. 
Cette différence correspond à une différence de vocalisation, par exem ple, Samnu râq ih i/raqqâh i 
« huile de parfum eur » e t Samnu ruqhi « huile à arom ates m élangés », m ais dans les deux cas il 
s’agirait d’huile dans laquelle on a introduit des arom ates. Il nous paraît, donc, que le Smn m r  aurait 
consisté en huile d’olive parfum ée avec de la myrrhe, tandis que dans le Smn rqh se seraient trouvés 
plusieurs arom ates, comme dans « l’huile d’onction » biblique 123. Ce texte ne laisse pas de doute, en 
tout cas, que le rôle principal attribué à l’huile végétale dans le culte ougaritique n’était pas de servir à 
l’alim entation 124. Rien dans ces textes ne s’oppose à l’hypothèse selon laquelle ces huiles auraient été 
réservées, comme l’huile arom atisée à Mari, « à l’onction des dieux, du roi et de certains personnages 
qu’il s’agissait d’honorer particulièrem ent » 125.

Ligne 21. Le problème que pose m tn t en RS 18.056:23 126 s’est déjà présenté dans notre com m entaire 
de m tn tm  en RS 1.001:2. Là nous avions préféré le sens de « lom be(s) ». Ici le contexte est plus 
hétéroclite, avec des élém ents de sacrifices sanglants et des éléments végétaux, e t la traduction par 
« don(s) » pourrait sem bler préférable 127. Pourtant nous y renonçons, pour deux raisons principales

121. GLECS 3 (1939), p. 73. Voir aussi Gordon, UG (1940), § 14.786a ; idem, UH (1947), § 18.1885 ; idem, 
UM  (1955), § 20.1779; idem, UT  (1965), § 19.2352; Dahood, Bib 33 (1952), p. 212; idem, Philo logy  
(1965), p. 72 ; idem, Bib 47 (1966), p. 278 ; idem, R S P I (1972), p. 81, 359 ; Yamashita, R S P II (1975), p. 68 ; 
Rainey, Social Stratification  (1962), p. 170; Irwin, CBQ  29 (1967), p. 33-34 (compare le parallélisme 
biblique Semen // riqqühâyik en Is. 57:9 ) ; Watson, VT 22 (1972), p. 464 ; Müller, ZA  65 (1975), p. 312 ; 
idem, ZA 66 (1976), p. 308 ; Segal, Saqqâra (1983), p. 65. D’autres traduisent moins littéralement, comme 
Virolleaud lui-même dans Ugaritica V (1968), p. 582 : «huile parfumée ». Voir de Langhe, Textes (1945) II, 
p. 406 ; Cohen, Hapax (1978), p. 36-37, 66-67 ; Heltzer, Goods (1978), p. 27 (« spice oil », traduction fausse, 
signifiant «huile [provenant] d’épices » - «  huile parfumée» serait « spiced o i l» ) ;  Xella, UF 11 (1979), 
p. 838; idem, GLECS 24-28 (1979-84), p. 476; idem, TRU  I (1981), p. 62; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 259 ; idem, Religion (1992), p. 75 ; Tarragon, TO II (1989), p. 155 (« huile parfumée » -v o ir  aussi la note 
suivante) ; Courtois, Syria 67 (1990), p. 121 et n. 86, p. 123 ; Delcor, Semitica 38 (1990), p. 93 ; Korpel, Rift 
(1990), p. 142 (n. 364), 416 (« oil with perfume ») ; Aartun, Studien (1991), p. 31 (« wohlreichendes 01 ») ; 
Segert, JAOS 113 (1993), p. 85 : « perfume ». Comme en accadien (cf. Soubeyran, AR M T  23 [1984], p. 418), 
smn + nom de bois, etc., ne signifie pas « essence de X », mais « huile parfumé à X » (cf. Lafont, ibid., p. 289- 
90: bit raqqî = «officine de parfum eur»; Joannès, M ARI 7 [1993], p. 251-59: il ne s’agit pas d’huiles 
essentielles).

122. Presence (1974), p. 116 ; cf. Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 92 « blended oil ».
123. Pour l’usage de la racine RQH, voir surtout w 3CSsïy tâ ,ôfô'v Semen miShat-qôdeS rôqah mirqahat 

m a(asêh rôqëah « e t tu feras un saint chrême, un mélange odorant comme en fait le parfumeur» (Exod. 
30:25). Les aromates employés sont indiqués dans les versets précédents : de la myrrhe, de la cinnamome, 
du roseau odoriférant, et de la casse. Voir Yadin (Sukenik), Tarbiz 18 (1946-47), p. 125-28. Si par « of » 
Levine (voir citation plus haut dans le texte) entend que le Smn consisterait en de l’huile extraite de 
plantes odoriférantes, il s’agirait vraiment d’une nouvelle interprétation. Cela nous semble peu probable 
du fait qu’il mentionne lui-même Exod. 30:25 et ce verset se trouve dans un passage où Semen zayit, « de 
l’huile d’olive », est nommée comme excipient (vs. 24).

124. Cf. Pardee, BiOr 34 (1977), p. 14-18 ; Durand, AR M T  21 (1983), p. 126-29 ; Joannès, M AR11  (1993), 
p. 263-65.

125. Joannès, ibid., p. 254.
126. On notera bien que le témoignage de RS 18.056:23 est le seul explicite -  notre texte étant lacuneux 

après le second {t} -  et qu’il pourrait s’agir là d’haplographie.
127. Xella a cité une fois ce texte et RS 18.056 parmi ceux où le mot « lombi » ou « reni » doit figurer (UF

13 [1981], p. 329), mais là où il donne une traduction suivie, on trouve « doni » (UF  11 [1979], p. 838 ; TRU  I 
[1981], p. 62, 67). Cf. del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 259 ; idem, Religion (1992), p. 75 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 312; Tarragon, TO  II (1989), p. 155. Xella et del Olmo Lete voient une association
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(en plus des raisons d’ordre général que nous avons citées dans notre com m entaire sur m tn tm ) : (1) à 
moins de faire porter m tn t sur un des mots précédents, ou sur plusieurs (voir note 127), ces « dons » 
ne seraient pas détaillés, ce qui ferait deux éléments de la liste sans définition explicite (avec d bh ) ;
(2 ) l’offrande suivante, celle  d’une colom be, est vraisem blablem ent un sacrifice sanglant et la 
m ention ici d’une partie de la victime sacrificielle ne serait pas déplacée. La difficulté principale pour 
la compréhension des rea lia  du texte est de savoir d’où viennent ce(s) lom be(s) : aucune victime n’est 
nommée, si ce n’est le sacrifice-db/j au début de la liste. Nous rappelons que ces parties du corps de la 
victime, par ex., la  np§, les àp w  np§, la kb d , ne sont jam ais mises en rapport e x p lic i te  avec une 
seule victime et que l’exégète ne peut faire guère plus que de proposer des liens hypothétiques. Ici il 
s’agirait soit de la victime du sacrifice-dWi, soit d’une victime qui n’est pas nommée dans cette liste. 
Partant du principe qu’il est préférable de chercher l’origine des offrandes m entionnées dans la liste où 
la m ention est explicite , nous voudrions choisir la prem ière partie  de l’a lternative . M ais que 
signifierait donc la m ention du dbh, sacrifice que l’on devait « prendre » au palais du roi ? Que la 
victime était abattue et consommée au sanctuaire et que seule cette partie é tait en fait portée au 
palais ? Si c’est vrai, pourquoi la mention de m tnt est-elle reportée au milieu de la liste ? Force est de 
conclure que ces lombes viennent d’autres victimes. Lesquelles ? Il nous paraît légitime de rem onter à 
la liste précédente, celle  des sacrifices-^/m m . Le roi a participé à ce sacrifice que consom m ent 
habituellem ent les participants. Qu’une partie  im portante de ces victim es, en plus d’une victime 
sacrificielle spécifique à ce m oment des cérémonies du quinzième jour, fût emportée ensuite au palais 
n’a rien d’étonnant. Nous interprétons donc m tnt comme étant au pluriel et désignant un des lombes de 
chacune des victimes mentionnées aux lignes 13 à 17 128.

Ligne 22 htm . Dans les textes « para-m ythologiques » nous avons trouvé un {t} entouré d’un cercle 
irrégulier où il pouvait s’agir de l’indication d ’une écriture fautive (RS 24 .2 5 2 :9 ). En traitant la 
question de l’encadrem ent nous avons cité le cas du texte rituel RS 24.271:5, où, à notre avis, le {t} 
encadré était certainem ent fautif, car il s’agit du nom divin zz qui est écrit {tz }, aussi bien que le cas 
actuel, où il est impossible de trancher, pour la bonne raison qu’il s’agit d’un hapax legom en on  129. 
Nous avons mentionné la possibilité d’une écriture fautive de hzm  ou de hdm, m ais ni l’un ni l’autre de 
ces mots ne semble convenir à ce texte, le prem ier signifiant « flèches », le second une sorte de métal 
ou d’objet en métal 130. Le sens de htm , « blé », conviendrait m ieux à ce texte, m ais cette correction 
est infirmée par le fait que le mot ne paraît jam ais dans les textes de la pratique. De Moor a proposé 
I’étym ologie arabe hutt-, m ot qui a le sens, parmi d’autres, de « pain sec, sans condim ent » 131 ; il 
s’agirait toujours d’un hapax legom enon, cette fois-ci d’étymologie purem ent arabe, et l’hypothèse ne

étroite entre nbt et mtnt : « miele (come) doni sacrifícale (?) », « miel de regalo » ; et Tarragon, si l’on peut 
se fier à sa virgule, fait porter m tnt sur les trois offrandes précédentes : « ... de miel, (en) dons » (en 1993 
Levine et Tarragon adoptent l’interprétation de Xella et del Olmo Lete : « a gift of bee-honey » [RB 100 
(1993), p. 92, cf. p. 9 6 - l e  lien syntaxique préconisé ici entre nbt et m tnt ne joue sur le sens de mtnt que si 
l’on accepte le lien !]). Dietrich et Loretz font du mot une sorte d’explication des termes précédents : « es 
sind Geschenke », comme si on ne le savait pas. L’association de mtntm  et de ynt qrt dans d’autres textes 
(voir commentaire de RS 1.001:2), comme ici mtnt et ynt qrt, infirme gravement ces analyses syntaxiques.

128. Le fait qu’en hébreu biblique la t°rûmâh est souvent un « prélèvement» sur une autre entité ne peut 
pas être mis en rapport avec cette interprétation de mtnt et servir pour étayer le lecture {[tr]lmtl} à la ligne 
19, car le seul élément de la liste des lignes 20-22 qui serait un prélèvement sur les offrandes précédentes 
est mtnt.

129. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 77-78, 79, 106-107.
130. Ces deux interprétations ne sont pas à rejeter sans appel. Le fait que tn htm est séparé des entités 

précédentes par la conjonction w laisse ouverte la possibilité qu’il s’agisse d’une autre forme d’offrande. 
L’interprétation « deux flèches (votives) » ne serait donc pas hors de propos.

131. N ew  Year (1972) II, p. 15 ; Anthology (1987), p. 162; étymologie acceptée par Xella, T R U l (1981), 
p. 67 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 264, n. 38 ; idem, Religion  (1992), p. 80, n. 82 ; Tarragon, TO II 
(1989), p. 155 ; cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 145 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 312; Korpel, R ift (1990), p. 416. Tarragon a changé d’avis en 1993, expliquant fytm d’après l’accadien 
hJSu, « panier, nid » (Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 96), mais la traduction par « cages » (ibid., 92) 
amène à croire qu’il s’agirait des cages des colombes que l’on vient d’offrir. Le phénomène ne se répétant 
pas — et l’offrande d’oiseaux est courante dans ces textes -  on se permettra de douter de cette explication.
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prend pas en ligne de compte l’encadrem ent du {t}. L’hypothèse d’une attestation insolite —  pour les 
textes de la pratique —  du mot htm , « blé », qui aurait été mal compris par un scribe écrivant sous la 
dictée d’un prêtre et dont la faute aurait été signalée ultérieurem ent par l’encadrem ent du signe, reste 
au moins dans le dom aine de l’ougaritologie. Si cette  correction est la bonne, tn h t1 m  signifierait 
« deux m esures de blé » ; sinon, la signification est « deux objets HT ».

w b g r  sem ble signaler un changem ent de lieu, par rapport aux actes précédents. L’état du texte 
ne perm et pas de décider si ce nouveau lieu est situé dans le sanctuaire où ont com m encé les 
cérémonies du quatorzièm e jour, dans le palais royal 132, ou dans un lieu indépendant de ces deux 
lieux principaux. Le m ot n’est attesté que dans les deux exem plaires de ce tex te  en tan t que 
désignation d’un lieu de sacrifice 133. On a pensé à deux étym ologies principales : (1 ) gr, « terrain 
bas », d’où « fosse » ou « vallée » 134, et (2) le mot ougaritique gr, « m ontagne » 135. De M oor a 
proposé trois in terprétations de l’expression à partir du sens de « m ontagne » : « burial m ound »
(1971), « the m ountain of B a clu ... or the tem ple mound represen ting  that m o u n ta in »  (1987). 
M atériellem ent, la moins vraisem blable est la deuxième, car la distance entre la ville d’Ougarit et le 
Jabal al-( Aqra interdit de penser qu’une cérémonie ait pu se dérouler le même jour en ville et sur cette 
montagne 136. Nous ne connaissons pas de tumulus dans la région d’Ougarit qui pourrait se qualifier de 
« m ontagne », —  comme on le sait, au Bronze Récent les morts étaient enterrés sous les maisons. 
Enfin, on aim erait avoir des preuves que l’acropole se dénommait g r  dans la prose des textes de la 
pratique. Nous n’avons rien trouvé en faveur de l’interprétation de g r  comme désignant une fosse 137, 
mais le sens de « terrain bas » qu’a le mot gâr- en arabe et gyrm  en ougaritique ( C T A  3 IV:80 et par.) 
indique que g r  pouvait décrire soit une partie basse de la ville, soit une partie du terrain à proximité 
de la ville. La situation de cette section entre les offrandes « prises » au palais royal et celles qui se

132. Cf. del Olmo Lete, A uO r 5 (1987), p. 264; idem, R elig ion  (1992), p. 80 (pense que toutes les 
cérémonies jusqu’ici se sont déroulées au palais -  voir plus haut, commentaire de yqh  à la ligne 20) ; idem, 
Ugarit and the Bible (1994), p. 272.

133. À quels textes pense del Olmo Lete quand il dit que le gr est une « instalación cultico-funeraria del 
palacio que nos es conocida por otros textos » (AuOr 5 [1987], p. 264; Religión  [1992], p. 80), nous ne le 
savons pas. En RS 1.019:15 {gr[...]} fait partie des termes dénotant l’attribution d’un sacrifice; selon le 
«panthéon d’Ougarit», {grm f\v thmtl) est un nom divin composé (voir le commentaire de RS 1.017:19). Il 
n’y en a pas d’autres. Dans OLA 55 (1993), p. 60 (cf. Religion [1992], p. 18), le savant espagnol parle, sans 
fournir de preuves, de synonymie entre gr, gb  et gb.

134. Xella, UF 11 (1979), p. 838 (« fossa ( ?) ») ; idem, TRU  I (1981), p. 67 (« valletta ») ; cf. del Olmo 
Lete, AuOr 5 (1987), p. 264, n. 41 ; idem, Religion (1992), p. 80, n. 85 ; Tarragon, TO II (1989), p. 156, n. 55 ; 
Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 96 (hypothèse délaissée). Sans commentaire de la part de ses 
auteurs, il est difficile d’évaluer la traduction « beim Niederfallen », proposée par Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 312. Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 96, proposent une autre étymologie, à 
savoir le mot hébreu tür, « assise », auquel ils donnent le sens de « ledge ». Cette explication est pourtant 
inadmissible parce que: ( 1 ) le mot ne signifie jamais « led g e»  en hébreu biblique, (2) on n’aurait pas 
employé la préposition b pour mettre un objet « at the ledge » (ibid., p. 92), traduction qui de toute façon 
n’a pas de sens en anglais (on comprendrait « on the ledge », mais lisant « at the ledge », on se demande 
quel était le rapport entre le rebord et les offrandes), (3) même si l’on accepte le sens prêté au mot, on ne 
trouve aucun parallèle dans les textes que nous connaissons (et les inventeurs ne proposent aucun 
parallèle) pour le fait de poser des offrandes auprès d’un « rebord » (rebord de quoi ? pourquoi d’une 
« stèle », comme les inventeurs suggèrent ?), enfin (4) l’étymologie elle-même est très fragile (selon HAL, 
p. 357, le /t/ serait original, ce qui éliminerait la possibilité de {g} en ougaritique).

135. De Moor, Seasoual Pattern (1971), p. 79 ; idem, N ew Year (1972) II, p. 15 ; idem, Anthology (1987), 
p. 162. Le nom divin grm w thmt cité dans la note 133 établit le sens de «montagne » pour gr  (contre 
Ullendorff, IOS 2 [1972], p. 465-66, qui veut donner à gr partout le sens de « vallée »), car dans la version 
syllabique on trouve yUR.SAG = hurSânu « montagne » (voir commentaire de RS 1.017:19).

136. Pour que cette interprétation soit valable il faut envisager deux équipes de sacrificateurs 
travaillant indépendamment les uns des autres. L’agencement du texte nous semble procéder de gestes 
consécutifs.

137. Tarragon (TO  II [1989], p. 156, n. 55) cite ce sens (« fente, crevasse ») du mot arabe gurr- en pensant 
que ce sens est « possible pour une libation versée à terre » (voir le changement d’avis signalé plus haut, n. 
134). Nous remarquerons seulement que la seule mention apparente de libation était loin, à la ligne 12. S’il 
y eut indication du type de sacrifice qui fut offert b gr, elle a disparu. On peut douter que cette grande 
quantité de vin fût offerte en libation.
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font sur les autels du tem ple de >Llatu laisse penser qu’il pourrait s’agir d’offrandes présentées à un 
certain m om ent d’une procession cultuelle, que le lieu pourrait être indépendant des autres lieux 
mentionnés, et qu’un arrêt dans la « ville basse » ou hors des murs serait à envisager.

Dans ces textes, les seules formes du nom de nombre CSR qui sont attestées dans les noms de 
nombre de onze à dix-neuf sont c$rt (norm alem ent utilisée avec un autre nom de nom bre portant la 
désinence -t) et (srh  (norm alem ent utilisée avec un autre nom de nombre sans désinence) : on 
restituera donc ici la seconde forme 138.

Ligne 23. Le k d  en tant que m esure devait contenir environ 22/23 litres 139. Il s’agit donc ici de plus 
de 300 litres de vin 140. Concernant l’usage du vin, tant comme offrande que comme élém ent du festin 
associé au culte, voir RS 19.015, où l’on trouvera une série de rites au recto  et une liste de quantités 
de vin au verso.

Les données ougaritiques pour le calcul du contenu de la m esure prs  font défaut. En les attendant 
on doit préférer l’hypothèse selon laquelle la m esure ougaritique serait équivalente à l’accadien pan su , 
la moitié d’un kor, soit environ 75 litres 141.

Si l’offrande de farine n’est connue dans ces textes que pour ce rite, cette attestation suffit pour 
prouver son existence. On n’aurait probablem ent pas tort de penser que la présence de cette offrande 
ici est en rapport avec le lieu particulier, à savoir le gr, et que le vin et la farine constituent des types, 
à savoir deux principaux produits agricoles qui ont subi un prem ier traitem ent. Le vin en k d  serait le 
moût fermenté, qui n’a pas encore été mélangé avec d’autres produits pour en faire la boisson d’usage, 
alors que le qmh  serait le grain moulu, qui n’a pas encore été transformé en pain 142.

Les chances de restituer /n c[/f] mdbht, « les degrés de l’autel » 143, sont infimes. S’il est vrai qu’il 
est impossible de calculer le nombre de signes détruits quand le côté droit de la tablette est mutilé, il 
est tout aussi vrai, dans le cas présent, qu’il faut expliquer le grand espace vide qu’aurait laissé le 
scribe à la fin de la ligne 23, espace encore plus grand dans RS 18.056:25 144, entre les deux term es 
de la prétendue construction au génitif. Le terme m  cl t  n’est pas jusqu’à présent attesté dans ces textes,

138. Herdner n’indique que {[c§r]} dans son editio princeps de RS 18.056 (Syria 33 [1956], p. 111), mais 
elle note la possibilité de restituer l’une des formes longues dans sa réédition de RS 1.003 ( CTA  [1963], 
p. 120, n. 8 : « [c§r(h)] »). Chez les autres spécialistes on ne trouve que {[cSr]} : De Moor, N ew Year (1972)
II, p. 15 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 65 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 
(1975), p. 144; idem, KTU  (1976), p. 75, 100 ; Xella, T R U \ (1981), p. 59, 70 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 259 ; idem, Religion  (1992), p. 75 ; Heltzer, UF 22 (1990), p. 135 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), 
p. 89.

139. Aux références rassemblées dans AfO  34 (1987), p. 404, on ajoutera Heltzer, UF 22 (1990), p. 127.
140. Cf. Heltzer, ibid. p. 135.
141. Heltzer, UF 12 (1980), p. 414, n. 2 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312. Pour la question du 

parlsu  à Alalakh, voir Wiseman, JCS 7 (1953), p. 108 ; idem, Alalakh Tablets (1953), p. 14-15 ; à Mari, 
Lafont, A E M 1/2 (1988), p. 517-18.

142. Milgrom signale que l’offrande courante dans l’ancien Proche-Orient n’est pas la farine, mais le 
pain, et que le fait rare de présenter de la farine signale un usage particulier (Leviticus [1991], p. 412).

143. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144; idem, K T U  (1976), p. 75 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 312; De Moor, New Year (1972) II, p. 15; idem, Anthology (1987), p. 162 ; De Moor et 
Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 65 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 259 ; idem, Religion (1992), 
p. 75 ; Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 79, n. 31 ; Tarragon, TO II (1989), p. 156 ; Levine et Tarragon, RB 
100 (1993), p. 89, 92 ; Korpel, Rift (1990). p. 376 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 59.

144. Les lignes autour de cette ligne ont entre quatorze et vingt signes ; cette ligne n’en aurait que dix. 
Dans RS 1.003, les lignes alentour ont entre quinze et vingt-deux signes; celle-ci n’en aurait que quinze. 
Pour calculer le nombre de signes que le scribe aurait pu inscrire à fin de RS 1.003:23, on peut comparer le 
nombre de signes dans l’espace correspondant aux lignes alentour, où les restitutions sont plus sûres : à la 
ligne 22 il y a cinq signes ; à la ligne 21, huit ; à la ligne 20, six ; à la ligne 24, six ; à la ligne 26, huit ou 
neuf. Il est clair que la place était suffisante à la fin de la ligne 23 pour écrire mdbht, si ce mot devait suivre 
m c[...] directement. Ceci n’étant pas le cas, il est tout aussi clair, surtout d’après RS 18.056:25, qu’au moins 
un mot se trouvait entre m c[...] et mdbht.
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et la grande lacune à la fin de la ligne dans les deux textes rend ici sa restitution douteuse et un lien 
génitif entre ce mot et m dbh t difficile.

Ligne 24. L’état du texte ne perm et pas d’affirm er que le m dbht b t î l t  serait une divinité, c’est-à-dire 
un objet cultuel divinisé 145. On ne sait ni ce qui est tombé dans la lacune à la fin de la ligne 23, ni 
com m ent restituer la ligne 25 (pour cette question, voir plus bas). Pourtant, la restitution la plus 
vraisem blable de cette ligne-ci est {csr [. 1 çpn . §]}, où cÿr est au singulier et attribué à $apânu  (au  
lieu de lire {c$r[m]}, de l’interpréter comme un duel et de l’attribuer à l’autel 146). En effet, la divinité 
Sapànu  reçoit deux fois un seul oiseau, exprimé les deux fois dans ce même ordre (RS 24.249:24' csr 1 
spn  ; RS 24.284:8 (sr 1 spn  ; l’ordre 1 ?pn est peut-être à restituer à la ligne 10 de ce même 
texte 147 ), tandis que les autels de la maison de U latu  ne reçoivent jam ais aucune offrande. Les 
autels en question seront donc le lieu du sacrifice 148 et non les bénéficiaires.

Mais à quelle divinité appartiennent ces autels ? Deux types de réponse sont possibles : (1) la 
déesse dont le nom est ’Ilatu  ; (2) une déesse qui porte un autre nom et qui aurait >ilatu pour titre. Si 
on choisit le second type de réponse, on est tenté ensuite de choisir la déesse ainsi désignée. 
L’argum ent principal utilisé pour l’identification avec une autre déesse est celui du parallélism e âtrt // 
î l t  dans le mythe de K irta  ( C T A  14 IV:198, 201 ; cf. 15 III25) et, dans le mythe de B a (lu, la formule 
âtrt w  bnh H î l t  w  ?brt âryh  ( C T A  3 V:44-45 ; 4 1:8-9 ; IV:49-50 ; 6 1:40-41 ) : ce parallèle signifierait 
une identité 149. M ais, comme Loewenstam m  l’a bien vu 150, l’argum ent est sans valeur, du fait que î lt

145. De Moor, UF 2 (1970), p. 194, 199, 213, 225 ; idem, Anthology (1987), p. 162, n. 43.
146. De Moor ( N ew  Year [1972] II, p. 15 ; A n th ology  [1987], p. 162) est partisan des trois aspects 

critiqués. Plusieurs restituent {c $r[m]} et le prennent pour un duel: Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 
(1975), p. 144 (sans interprétation explicite) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312 (« Zwei Vôgel fiir 
Sapan ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 60, 62 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 259 ; idem, Religion  (1992), 
p. 75 ; ou pour un pluriel : Tarragon, TO II (1989), p. 156 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 92.

147. Pidar e t Sapânu sont les seules divinités qui reçoivent un seul oiseau en offrande (voir RS 1.022:4’). 
Si l’on n’accepte pas l’hypothèse proposée par de Moor concernant l’attribution des oiseaux aux marches, le 
fait que la liste d’offrandes qui suit manifeste la formule « offrande + 1 + ND » jusqu’à la ligne 27, incite à 
restituer 1 devant $pn (à la ligne 24 ici et en RS 18.056:26), comme le font tous les spécialistes, et à prendre 
cette entrée pour la première de la série-Srp qui s’étend apparemment jusqu’à la ligne 29 (Xella, TRU  I 
[1981], p. 62 ; del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 259 ; idem, AuOr 7 [1989], p. 132 ; idem, Religion  [1992], 
p. 75 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 312). Si l’on attache (?r à la formule précédente, on crée une 
variation dans la formule, d’attribution (7 $pn S = « 1 + ND + offrande ») aussi bien que des problèmes de 
restitution plus loin dans la liste (Tarragon, TO II [1989], p. 156 ; Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 92). 
Trois remarques s’imposent pour finir: (1) adopter la répartition critiquée ne résout pas le problème que
pose la lecture [w 1[_]} à la ligne 25 (voir le commentaire) ; (2) le sacrifice d’un bélier pour Sapânu est
rare, attesté seulement dans les rites reflétant les deux principales listes du « panthéon » (RS 24.243:6, 29), 
où le S yste m zw a n g  ne permet point d’autre sacrifice, et où la préposition 1 n’est pas employée ; (3) la 
formule « offrande + 7 + $pn » est courante, et même attestée deux autres fois avec (§r (RS 24.249:24', RS 
24.284:8), alors que la formule « 1 + $pn + offrande » est rare, attestée seulement deux fois (RS [Varia
20]: 19, dans une liste dont la forme aux lignes 7-19 est « 7 + ND + offrande », et RS 24.284:10, en partie 
restituée, où la motivation du choix de la formule n’est pas claire).

148. Comme le pensent Xella, TRU I ( 1981 ), p. 62 ; del Olmo Lete, AuOr 5 ( 1987), p. 259 ; idem, Religion
(1992), p. 75 (tous deux avec la restitution {m‘ [lt] mdbht} que nous avons critiquée plus haut); Watson, 
SEL 10 (1993), p. 59, n. 131. La traduction de Tarragon, « (aux) degrés des autels ... », est ambiguë (TO  II 
[1989], p. 156) : « aux » pourrait être local, mais il emploie aussi cette préposition pour l’attribution de 
l’offrande à une divinité (l’ambiguïté disparaît dans la traduction anglaise que proposent Levine et 
Tarragon, RB 100 [1993], p. 92 « At the steps »). Pour Dietrich et Loretz (Rituale II [1988], p. 312) les autels 
seraient le lieu où furent présentées les offrandes précédentes, à savoir le vin et la farine.

149. Bauer, Z A W  51 (1933), p. 86 ; Pope, El (1955), p. 6 (avec la possibilité notée du nom propre) ; Cross, 
Canaanite Myth (1973), p. 33-34, 43-46 ; Caquot, Sznycer et Herdner, TOI (1974), p. 69 ; Hvidberg-Hansen, 
TNT (1979) II, p. 69, n. 2 ; Betlyon, JNES 44 (1985), p. 54-55 ; Hestrin, IEJ 37 (1987), p. 220 ; idem, B A R  
XVII/5 (1991), p. 50-59 ; Olyan, Asherah (1988), p. 50-51 ; p. 71, n. 4 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), 
p. 103 (« possibly »). Del Olmo Lete parle de 77afu comme étant la parèdre de 77u (AuOr 5 [1987], p. 264 ; 
R elig ió n  [1992], p. 81), sans dire s’il s’agit d’une identification avec JA tira tu  ou d’une conclusion 
étymologique ; cf. M LC  (1981), p. 522, où la possibilité est présentée que JIlatu serait nom propre divin, 
« alternativo de A tiratu  », solution proche de celle qui se trouve dans TO I et qui pour nous n’a pas de 
sens ; en l’absence de preuves de l’existence d’un nom divin bipartite * ’Atiratu-w a-Ù latu, le parallélisme 
âtrt // îlt indiquera soit que îlt est un titre employé exclusivement pour JAtiratu (conclusion infirmée par
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dans ce parallélism e est nom commun ( ^Atiratu // « la déesse » de telle localité). C’est du moins ce 
qu’indique le même parallélism e avec la déesse (Anatu  ( CTA  3 11:17-18). L’argum ent contraire révèle 
une m éconnaissance profonde du fonctionnement du parallélism e dans la poésie sémitique 151. Il s’agit 
en effet d’un parallé lism e « fonctionnel », où un nom commun est em ployé dans un vers pour 
représenter d’une autre façon le nom propre déjà mentionné 152. S’il est déjà illégitime de tirer de telles 
conclusions de l’analyse de textes poétiques, il est d’autant plus inadm issible de les transférer à un 
texte d’un autre genre littéraire, en l’occurrence un texte de la pratique rituelle. Nous concluons que 
ces autels sont voués à la déesse 7 latu, dont nous ne savons presque rien, du fait qu’elle n’apparaît 
que rarem ent dans nos textes. Dans les sources accadiennes le mot iltum  rem onte à l’époque paléo
babylonienne 153, tandis que la déesse Allât (< ’a l-^ Ia t-) est importante dans le monde arabe 154. Si 
7 /a fu  est l’hypostase re la tivem ent tard ive d’un nom com m un, son origine, aussi b ien  que sa 
renommée dans le monde sémitique des époques ultérieures, auraient des points communs avec la 
carrière de 7 lâhu (voir le commentaire de RS 1.001:3).

Ligne 25. La restitution de la ligne est incertaine parce que la partie qui est mutilée dans les deux 
textes aurait donné la fin de la formule w  /[...], pour laquelle il n’y a point de parallèle précis, tandis 
que la position de la lacune au côté droit de la tablette interdit tout calcul précis du nombre de signes 
disparus. Deux types de restitution se présentent à l’esprit : (1) le {1} serait la préposition devant un 
nom divin : « et pour [ND ...] » ; (2) ce {1} serait le prem ier signe d’un nom commun exprim ant une 
deuxième offrande : « un bélier et un /[...] ». Selon le prem ier type, De Moor et Spronk ont proposé la 
restitution du nom divin g lm , comme parallèle à g lm t155. On peut citer en faveur de cette restitution 
la séquence g d lt I g lm  dqtm  w g < d > lt I g lm t en RS 24.266:7-8, où l’ordre préconisé pour notre texte 
est inversé. Pourtant, cette restitution entraîne nécessairem ent l’attribution du/des oiseau(x) à 7 latu, à 
la maison de 7/aiu, ou aux autels de la maison de 7 /afu  (attribution déjà critiquée), car le nombre et 
l’ordre des sacrifices (sr ... § ... if sont certains d’après la com paraison des deux textes, et le second S 
serait forcément attribué à G alm atu, le prem ier à Sapânu, et le/les o iseau(x) aux entités précédentes. 
Or, comme nous l’avons déjà démontré, l’attribution d’un seul o iseau à S a p â n u  est la m eilleure 
solution, selon le tém oignage d’autres textes rituels.

On préférera donc l’autre type de restitution 156, selon laquelle le {1} serait le prem ier signe d’un 
nom commun désignant le second élément d’une offrande composite. Pourtant, les données textuelles

l’usage ougaritique, comme nous le verrons), soit qu’il s’agit d’un nom commun qui peut s’employer comme 
titre de n’importe quelle déesse. Enfin, on peut douter que le parallélisme iltum  // iStar que l’on rencontre 
en accadien dise quoi que ce soit sur le sens de ’Atiratu en ouest-sémitique (Watson, SEL 10 [1993], p. 51), 
car pourquoi penserait-on que cet usage d ’¡Star soit autre chose qu’un usage particulier du théonyme 
correspondant à l’ouest-sémitique ‘TTR- ?

150. UF 11 (1979), p. 510 ; cf. Fensham, JNSL 14 (1988), p. 93. Voir aussi notre commentaire de Ht mgdl 
et îlt àsrm en RS 1.001:11 et de 1.023:2 (nous ne pouvons partager les conclusions tirées par Schaeffer de ce 
texte mutilé [Schaeffer, Dupont-Somm er (1971J, p. 146], tout en reconnaissant qu’il refusait l’identification 
de 7/afu avec *Atiratu [ibid., p. 148]).

151. Voir Kugel, Idea ( 1981 ).
152. Ce que Geller appelait « epithet parallelism » : Parallelism (1979), p. 36. Ainsi }ilatu désigne bien 

la déesse A tira tu  dans ces textes -  nous soulignons que nous ne nions pas le parallélisme- , mais comme 
nom commun et non pas comme titre employé exclusivement pour cette déesse-là.

153. Voir notre commentaire de Tlatu Magdali en RS 1.001:11, n. 252 ( iltum  est fréquent dans les textes 
de Rimah et n’est identifié de façon explicite avec une déesse connue, en l’occurrence IStar, qu’une fois, 
dans le texte 16 [p. 27-28 de l’édition de Dalley et al.]).

154. Voir Hôfner dans WdM  I ( 1965), p. 422-24.
155. Anthology (1987), p. 162 ; Cuneiform Anthology (1987), p. 65 ; cf. Korpel, R ift (1990), p. 291 (où 

l’on trouve ce fictif glm  identifié avec Ba clu -  voir plus loin, commentaire de RIH 78/20:10). Tarragon (et 
Levine) adopte l’analyse du {1} comme préposition, mais sans proposer de nom divin précis (TO  II [1989] 
p. 156; RB 100 [1993], p. 90, 92).

156. Xella, TRU  I (1981), p. 62, sans restitution précise. Dietrich et Loretz ( Rituale II [1988], p. 312) et 
del Olmo Lete (A u O rl  [1989], p. 132 ; idem, Religion [1992], p. 75 ; cf. idem, A u O rl  [1989], p. 30, n. 16) ont 
traduit par un terme signifiant « vache » (« eine Kuh » et « una vaca ? »), sans commentaire. Pensent-ils à
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sont m aigres. Le mot llû, « chevreau », vient à l’esprit, mais ce mot n’étant pas attesté dans les textes 
rituels on ne peut citer que le sacrifice de K irta  ( C T A  14 11:68, 111:161 ; le mot revient aussi dans 
d’autres textes mythologiques comme figurant au menu des festins divins ; cf. dans les textes de ce 
recueil llû  à RS 18.041:15, un texte onirom antique). Dans une restitution possible, le produit en 
question est végétal : l[g  §mn] « m esure-/#  d’huile » (com m e en RS 24.643:21). Une offrande d’une 
autre espèce serait lb§, « vêtem ent », qui sert d ’offrande selon RS 1.005:4, mais elle se trouve là avec 
d’autres term es désignant des vêtem ents. Entre ces possibilités, une entité de la mêm e sorte que S 
« bélier », soit étroitem ent, com m e « chevreau », soit plus largem ent, com m e « huile », doit être 
préférée à un objet d’une autre sorte. Dans l’ordre de préférence d’après ce critère sémantique, la ligne 
ainsi reconstruite serait :

1 g lm t S . w  l[lû . 1 yrh ] (14 signes), « ... (un) bélier et (un) chevreau pour Yarihu »,
1 g lm t § .  w  l[g  Smn . 1 yrh] (16 signes), « . . .  (un) bélier et (un) lg  d’huile pour Yarihu »,
1 g lm t § . w l [b § . I yrh] (14 signes), « . . .  (un) bélier et (un) vêtem ent pour Yarihu  ».

Ligne 26. Le nom de la déesse sum érienne Ningal, épouse du dieu lunaire N anna et mère d’Utu, le 
dieu solaire, est transm is en ougaritique sous la forme nkl ( N ik k a l). M algré le rôle im portant qu’elle 
joue dans le texte qui narre son m ariage avec Yarihu, divinité lunaire ouest-sém itique de sexe 
masculin ( C T A  24), sa place dans les textes de la pratique en langue ougaritique est très réduite (ici 
et RS 24.250+:14), plus large, pourtant, dans les tex tes d ’expression hourrito-ougaritique (RS 
24.254:8 ; RS 24.255:6 ; RS 24.261:22, 33 ; cf. en écriture syllabique RS 15.030+:3, 4) 157.

Ligne 27. La restitution {[gdlt gdlt]} proposée par De M oor et Spronk 158 fait partie  de leurs 
hypothèses sur l’attribution du sacrifice d’oiseaux et sur la restitution de la ligne 25, que nous ne 
pouvons partager. Ajoutons ici deux arguments, l’un épigraphique, l’autre ayant rapport au dom aine 
des sacrifices. D’abord, les huit signes de cette restitution seraient à placer tous au début de la ligne 
30 de RS 18.056 (le  {ftl} est compris dans le calcul), où l’espace est un peu juste (il n’y en a que 
sept dans notre restitution, comme aux lignes 31 et 32). Ensuite, le sacrifice norm atif pour les >1nâ§u 
U llm a  consiste en deux oiseaux ; on ne trouve le sacrifice d’autres anim aux que dans RS 24.291:14-
17, où il est exprimé par de tout autres formules. Que la formule ici fût sim plem ent 1 inS ilm  gd lt est 
donc pour ainsi dire hors de propos.

La nouvelle form ule qui com m ence à la fin de cette ligne et qui continue jusqu’à la ligne 33, à 
savoir celle où la divinité bénéficiaire du sacrifice n’est pas précédée de la préposition 1, indique-t-elle 
une division dans la répartition des sacrifices ? Si oui, les sacrifices précédents seraient soit d’un type 
désigné par un term e disparu dans la lacune à la fin de la ligne 23, soit du type dbh  (im pliqué par le 
terme m dbh t ?), soit sans désignation selon le type du sacrifice (cette dernière catégorie a tendance à 
se confondre avec la catégorie précédente —  voir le com m entaire de RS 1.001:17). Si non, tous les 
sacrifices mentionnés aux lignes 24 à 29 appartiendraient au type Srp. En plus de cet indice formel, il 
en est un autre dans la série de divinités, à savoir que les ’InâSu Ulîma  servent assez souvent à clore 
une liste (ici à la ligne 40 = RS 18.056:44 ; RS 1.001:22 [la fin du texte] ; RS 1.009:8-9 ; RS 
24.250+:2, 7-8 ; RS 24.256:5-6). À l’encontre de cet argum ent, on constatera que les ^InâSu Ulima  
figurent dans une liste de ce même texte où le théonyme qui précède InâSu >.Illma est indiqué par 1, 
tandis que celles qui suivent ne le sont pas (lignes 5-6). Nous concluons que le changem ent dans la

l’hébreu le )ah ou préconisent-ils une faute textuelle ? En tout cas, la présence du {1} ne peut pas être mise 
en doute.

157. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 464, 529. D’autres éléments bibliographiques sont réunis dans A fO  
36-37 (1989-90), p. 463 ; cf. aussi Korpel, Rift (1990), p. 226-28, 564 ; del Olmo Lete, AuOr 9 (1991), p. 67- 
75 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 57. Del Olmo Lete a souligné l’association ici de Yarihu et Nikkal (AuO r 7
[1989], p. 264 ; AuOr 9 [1991], p. 69 ; Religion  [1992], p. 81), association que l’on ne retrouve pas dans RS 
24.250+. L’existence des autres paires de divinités que pense trouver le savant espagnol dans cette section 
(« este grupo de parejas » [AuOr 7, p. 264 ; Religion, p. 81]) est beaucoup plus suspecte (voir plus bas notre 
discussion des groupements possibles).

158. Anthology (1987), p. 162 ; Cuneiform Anthology (1987), p. 65.
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formule d’attribution n’est pas suffisante pour indiquer une division selon le type de sacrifice. On peut 
en déduire que le texte disparu dans la lacune à la fin de la  ligne 23 ne contenait pas un term e 
désignant un type de sacrifice, parce que tous les sacrifices mentionnés aux lignes 24 à 29 sont du type 
Srp. Le changem ent de form ule ne sera donc lié qu’aux groupem ents de divinités, le prem ier étant 
Sapànu, G alm atu, Yarihu, N ikkal, B a 'la tu  BahatTma, et 'InâSu >1lTma, le second U làhüm a , SapSu, et 
R aSap. Q uelle est la signification de ces groupem ents ? Il n’y a pas d’opposition entre divinités 
célestes et divinités infernales, car les -*InâSu UlTma (prem ière partie) et R aSap  (seconde partie) 
appartiennent à la seconde catégorie. La seule opposition claire est entre les divinités lunaires Yarihu 
et N ikka l dans la prem ière partie et SapSu dans la seconde 159. Le lien entre SapSu  et R aSap  est bien 
connu par le texte où R aS ap  est identifié com m e 1’« h u iss ie r»  de SapSu (RS 12.061). Le second 
groupem ent consisterait donc dans les Î lâhüm a  (la  progéniture de Ulu), la divinité solaire, et son 
« huissier », le chef de l’au-delà. La prem ière partie contient des éléments correspondant à deux de ces 
trois entités : Yarihu  + N ik k a l ~ SapSu, UnàSu yIlim a ~ RaSap. Aucun indice ne nous est connu d’un 
rôle similaire à celui de RaSap dévolu à B a (latu BahatTma vis-à-vis des divinité lunaires. Quoi qu’il en 
soit de cette question-là, le tableau de correspondances sera :

Sapànu, G alm atu  >Ilâhüma
Yarihu, N ikka l SapSu
B a clatu BahatTma
UnâSu JIlTma RaSap

Doit-on conclure des deux prem ières lignes que le vide en face de B a clatu BahatTma doit disparaître 
par la mise en équivalence de cette divinité avec les deux suivantes ? Ainsi le tab leau  n’aurait que 
trois niveaux, les six divinités de la prem ière partie correspondant par groupes de deux aux trois
divinités de la seconde partie :

Sapànu, G alm atu  >Ilâhüma
Yarihu, N ikka l SapSu
Ba clatu BahatTma, "InâSu }IlTma RaSap

C ette m ise en équivalence nous invite à conclure que B a cla tu  BahatTm a  fait figure de divinité 
chtonienne, appartenant grosso  m odo  à la même catégorie que UnàSu UlTm et RaSap. La parenté de 
form ulation du nom B a cla tu  BahatTm a avec *Ilu B êti, qui, lui, sem ble apparten ir aux divinités 
chtoniennes, nous avait déjà conduit vers cette conclusion lors de notre prem ière rencontre avec ce 
nom divin (voir RS 1.001:21).

C om parons m ain tenan t ce tab leau  avec les lignes 4-6, où les co rrespondances se ra ien t 
soit globales :

Ba (latu BahatTma, ’InâSu >IlTma "IIS, yIlâhüma 
soit individuelles :

Ba clatu BahatTma UIS
' "InâSu "IlTma ilâh ü m a

Il est clair que le système de correspondances n’est pas le même, car les ilâ h ü m a  occupent la seconde 
position dans ce dern ier tab leau . Hélas, notre ignorance quant à la nature de >IIS in terdit toute 
conclusion ferm e quant aux correspondances précises et on préférera donc le prem ier schéma ci-dessus, 
le schéma global.

159. Si l’on ne peut pas qualifier de certaine la restitution, communément admise depuis qu’elle fut 
proposée par Dietrich, Loretz et Sanmartín en 1975 (U F  7, p. 144), de {§[p§]} ici (en RS 18.056 le mot a 
entièrement disparu), elle est plus que vraisemblable, vu qu’aucun autre candidat ne se présente à l’esprit 
et que {§pg} précède {r§p idrp} dans le «panthéon» que reflète RS 24.643:32 (restitution assurée par RS 
92.2004, voir plus loin notre étude RS 24.643 verso). L’absence dans l’étude de cette déesse par Watson 
(SE L  10 [1993], p. 52-53) de mention de son rôle dans les rituels sacrificiels ne sera qu’un oubli, car si 
SapSu ne figure pas parmi les divinités les plus généreusement dotées, son importance est certaine (voir 
notre chapitre de conclusions, § 1C, D, E, G, et l’appendice 1B).
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Ligne 29 km m . Voir notre com m entaire de Srp w  Simm (RS 1.001:4), section 1. Nous entendons par 
le mot km m  que la liste de s a c r i f ic e s - ^  est à répéter ici, dans le même ordre, les mêmes bêtes étant 
o ffertes aux m êm es divinités, m ais ce tte  fois-ci ayan t va leu r de sacrifices-tf/m m  16°. C ette  
interprétation sem ble appuyée par RS 24.253:10-11 // RS 24.284:9-10, car dans le prem ier texte on 
trouve w  Simm km m , alors que dans le second le scribe a écrit les théonym es et le détail des 
sacrifices, qui, dans la m esure où le texte est conservé, sont les mêmes que dans la section -Srp aux 
lignes 7-8.

La question qui se pose souvent à ces jointures du texte se pose égalem ent ici : les offrandes 
suivantes appartiennent-elles à la catégorie précédente ou à la suivante (Srp, à la ligne 32) 161 ? Nous 
optons pour la prem ière solution, essentiellem ent parce que la séquence ilh  . . .  ilhm  ...  îlh m  se trouve 
dans la section Simm  de RS 1.001 (lignes 4-5). Mais où placer alors la coupure entre les deux séries 
d’offrandes ? Pas avant Tukam una-wa-Sunam a, car ces divinités font partie de la séquence comprenant 
îlh (m )  et sont, comme ces derniers, bénéficiaires du sacrifice-£/j?jm. À ce mom ent-là, il est logique 
d’inclure la form ule suivante, où figure un nom divin, et de lier seulem ent la dernière, sans nom 
divin, au sacrifice-irp . Cette série de divinités aura donc une forme qui ressem ble aux deux séries 
jum elées du sacrifice-£/p précédents, à savoir, divinités célestes (îlh , îlhm , îlhm , tkm n-w-Snm ) suivies 
par une divinité chtonienne ( / /  bt).

Ligne 30. La séquence îlh  ... îlh m  ... î l  étant inconnue, tandis que îlh  ...  îlh m  ...  îlh m  se trouve en 
RS 1.001:4-5 (séquence restituée dans ce texte, ligne 14, à l’instar de RS 1.001), on restituera {îlhm} 
à la fin de la ligne 30, aussi bien qu’au m ilieu de RS 18.056:33 162. 11 n’existe aucune raison 
épigraphique pour douter du bien-fondé de la restitution : le décompte de signes qui en résulte est tout 
à fait dans les normes des deux tablettes.

Ligne 32. Que restituer au début de la ligne ? Épigraphiquement, on ne peut trancher entre {b} et {d} 
pour le p rem ier signe visible. De M oor a proposé la restitution {[ïlt] rblt} et tous les spécialistes 
depuis l’ont suivi 163. Pourtant, la forme m asculine î l  b t é tant attestée plusieurs fois, tandis que î l t  bt

160. Pour le sens du mot, voir De Moor, Gispen (1970), p. 113 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 19 ; Gray, 
Ugaritica VII (1978), p. 97, n. 86 ; Janowski, UF 12 (1980), p. 236 ; Tarragon, Culte (1980), p. 62 ; Levine et 
Tarragon, RB 100 (1993), p. 85 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 13 (1981), p. 78, 79; Xella, UF 13 (1981), 
p. 330; idem, RAI 25 (1982), p. 333, n. 11 (on ne peut accepter le rapport proposé, sauf au niveau le plus 
général, avec la formule sumérienne Kl.MIN) ; del Olmo Lete, AuO r 7 (1989), p. 132, 183, 184 («otro 
tanto ») ; idem, AuOr 8 (1990), p. 23 (de même) ; idem, Religion  (1992), p. 76 et passim  ; Watson, AuOr 10
(1992), p. 234. Le sens de « scorch, bum » prêté au mot par Dahood (BiOr 38 [1981], col. 382) n’a été accepté 
par aucun spécialiste et nous le considérons hors de propos.

161. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260 ; idem, Religion  (1992), p. 76 ; Levine et Tarragon, RB  100
(1993), p. 92 (où l’usage du point à la ligne complémente la virgule et le point-virgule qu’employait 
Tarragon dans TO  II, et qui ne permettaient pas de constater la répartition précise des offrandes selon le 
type).

162. La restitution de {il} se trouve chez Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 75, 100 ; Dietrich 
et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Xella, TR U l (1981), p. 62 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260, 269 ; 
idem, Religion  (1992), p. 51, 76, 86 ; De Moor, Anthology (1987), p. 163 ; De Moor et Spronk, Cuneiform  
A nthology  (1987), p. 65 ; Tarragon, TO  II (1989), p. 156. Celle de {ilhm} était d’abord supposée par De 
Moor, UF 2 (1970), p. 206 ; N ew Year (1972) II, p. 16. Levine et Tarragon restituent îlhm  mais proposent que 
toute l’entrée constitue une ditographie (R B  100 [1993], p. 90, 92). La correction n’inspire aucune 
confiance, d’abord parce que le texte est assuré par les deux versions du rite, qui ne sont pas de simples 
copies l’une de l’autre (voir plus haut, mlù, 1. 18, et RS 18.056, conclusions générales), ensuite par ce que la 
séquence « îlh ... îlhm ... ilhm  » est bien attestée, précisément dans ce texte et dans celui qui manifeste 
plusieurs aspects similaires à celui-ci, à savoir RS 1.001. Devant ces faits, la répétition du même sacrifice 
(gdlt), qui ne se retrouve pas parmi les formules où figure cette séquence de divinités, sera mise au compte 
de la pratique, maintes fois répétée dans ces textes, de sacrifier la même espèce de victime à plusieurs 
divinités de suite.

163. De Moor, UF 2 (1970), p. 191, 199; idem, N ew  Year (1972) II, p. 16; idem, A n th ology  (1987), 
p. 163 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 65 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), 
p. 144 ; idem, KTU  (1916), 1.41 : 32 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Xella, T R U l (1981), p. 60, 
62 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260 ; idem, Religion  (1992), p. 76 ; Tarragon, TO II (1989), p. 156 ; 
Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 90, 92, 102 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 55. La seule faille dans cette
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ne l’est jam ais avec certitude 164., la prem ière est évidem m ent à préférer, et on s’étonne que personne 
n’ait mis la restitution en question. Son inventeur a donné pour argum ent que î l t  b t ici, à la suite de 
tkmn w  Snm, devrait correspondre à (nt, aussi à la suite de tkmn w  snm  en RS 1.001:7 et plus haut 
dans ce texte (ligne 16) 165. Mais c’est passer sous silence les occurrences de la séquence tkmn w snm  
... rSp (RS 1.001:3-4 ; RS 1.003:13-14 = RS 18.056:14). La situation épigraphique est ambiguë : 
l’espace que représente cette lacune est rempli par environ trois signes au début de chacune des lignes 
suivantes, m ais la séquence {dit} —  la séquence {î l t} faisant d éfau t—  suivie d’un trait de séparation 
occupe, là où elle se trouve plus bas, un peu plus de place que ce qui serait disponible ici si la ligne 
32 a com m encé au-dessus du début de la ligne 33. Et là surgit un problème supplém entaire : où a 
commencé précisém ent cette ligne 32 ? Les bords de la tablette étaient arrondis aux angles, de sorte 
que {dqt .} à la ligne 31 se term ine au-dessus du côté droit du prem ier {rbl} de la ligne 32. Or, la 
ligne 32 est inscrite sur la transition entre la tranche et le revers (on peut lire la ligne sur les deux 
photos, celle  de la tranche et celle  du revers), et il est perm is de penser que cette ligne aurait 
commencé plutôt en dessous du début de la ligne 31 qu’au-dessus du début de la ligne 33. Cette 
situation épigraphique em brouillée entrave toute restitution certaine, m ais si l’on pense que la 
présence de {Tb/dlt} favorise une restitution d’un nom divin + bt, la restitution du nom divin le mieux 
connu, {il bt}, est à choisir. On ne peut pas savoir si {il} était suivi par le trait séparateur, mais son 
absence dans la plupart des attestations du théonym e dans ces textes nous oblige à préférer la 
restitution qui om et ce clou. Pour ce qui concerne l’identification de la divinité, suivra-t-on De Moor 
dans le principe de son argument, à savoir que Îlu B êti serait un titre de RaSap , du fait que les deux 
noms divins occupent, dans divers textes, la même place après Tukam una-w a-Sunam a  ? Nous avons 
déjà traité le problème de l’identification du porteur de ce qui est apparem m ent un titre, sans trouver 
des preuves pour l’identification avec une divinité connue 166. Il nous sem ble que l’apport de 
l’observation faite par De Moor ne peut aller au-delà de la constatation que Ilu B ê ti et RaSap ont 
tous deux pour dom aine les régions souterraines.

Ce texte sem ble s’organiser en partie autour d’indications de lieu : le palais du roi (ligne 20), le 
g r  (ligne 22), le tem ple de >.Ilatu (ligne 24), le tem ple de B a (latu B â tïm a  R âm ïm a  (ligne 37), le 
tem ple de >Ilu  (ligne 38), et ainsi de suite. Ces lieux sem blent se situer, dans la m esure où l’on peut 
les identifier, dans la métropole. Il ne paraît donc pas indiqué d’identifier n bk  avec le nom de lieu 
U R U -n a-ba -k i ( U garitica  V n 12:35), bien que ce toponyme sem ble figurer en RS 24.249:10' (cf. g t  
n bk  en P R U  II 99:19 et g t bn nbk  en RS 13.006:4). Il doit s’agir plutôt du nom commun signifiant 
« fontaine, source » 167. De source d’eau vive il n’y en avait pas dans la ville même. On conclura, à 
partir de données très peu nom breuses 168, que le term e pouvait désigner un puits d’eau et qu’il

unanimité se trouve en K T U  1.87:34 ({il}), qui ne sera, vu le texte dans UF 7 (1975), p. 144, qu’une faute de 
frappe (corrigée dans CAT).

164. On trouve {îlt . r-][...]} en RS 15.130:8’, où le signe mutilé pourrait être {b}. Il faut renoncer à la 
restitution {[îlt bt]} en RS 1.005:16 (voir notre commentaire).

165. UF 2 (1970), p. 199. L’auteur préconise une identification entre (A n atu , *Ilatu Bêti, et B a (latu  
Bahatlma.

166. Voir b (lt bhtm (RS 1.001:21), îlt (RS 1.003:24), et, évidemment, il bt (RS 1.001:13).
167. De Moor, UF 2 (1970), p. 322 (pense, à tort, à une fontaine divinisée) ; idem, N ew  Year (1972) II, 

p. 16 ; idem, A nthology  (1987), p. 163 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 13 (1981), p. 79 ; Dietrich et 
Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Xella, TRU  I (1981), p. 67-68 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260, 264 ; 
idem, Religion (1992), p. 76, 81 ; Tarragon, TO II (1989), p. 156 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 97 ; 
Korpel, R ift (1990), p. 581 (semble suivre l’interprétation proposée par De Moor). Contre Greenstein 
( JANES  8 [1976], p. 51, n. 2 0 - sans interprétation personnelle). Que signifie b nbk: que les sacrifices 
étaient plongés dans l’eau, ou que la mise à mort eut lieu dans la construction abritant la fontaine ... ?

168. En ougaritique on trouve m bk , désignant la source du fleuve primordial (m bk nhrm, sept 
attestations), et npk, désignant le lieu d’où l’on puise (S’B) l’eau, et parallèle à mqr « puits ». En hébreu un 
texte parle des n ibkêy -yâm  (Job 38:16), un autre de mibb^kl? n 3hârôwt, que l’on change, sur la foi de 
l’ougaritique mbk nhrm, en *m ibb3këy n°hârôwt (Job 28:11). Dans l’hébreu des manuscrits de la mer Morte 
on trouve nbwky mym  (IQH 3:15). L’élément étymologique le plus proche semble être la racine syriaque 
NBG, « couler, surgir ». Voir la discussion de Grabbe, Comparative Philology (1977), p. 93-98.
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s’agissait ici soit d’un puits central, bien connu de la population d’Ougarit, soit du puits du tem ple de 
Ilatu , le dernier lieu mentionné dans le texte, selon son état actuel. On pourrait penser à localiser ce 

puits comme étant en rapport immédiat avec le tem ple de Ba clu, car les trois prem iers sacrifices de la 
série-S lm m  qui suit le seul sacrifice-& p sont voués à B a (lu $apâni, à Sapànu , et à B a (lu >U gàrïta , 
séquence identique ou sim ilaire à celle des lignes 41-42, sacrifices qui ont lieu après un « retour » à 
l’autel de B a clu.

Ligne 33. Le théonyme à la fin de la ligne n’est conservé dans les deux textes que par le début d’un 
{b /d}. Nous acceptons la restitution {rb l[(l spn]}, adoptée par les com m entateurs récents 169, en raison 
de la place disponible 170 et en raison de la séquence connue b (l $pn ... spn  (RS 24.253:9-10, 32-34 ; 
RS 24.284:7-8, 9-10 ; nous n’avons trouvé la séquence b cl ... spn  qu’à RS 24.249:24').

Lignes 34-35 b (l ûgrt. La place de cette divinité tutélaire de la ville d’Ougarit, absente des textes 
m ythologiques, est grande dans ces textes de la pratique. Nous savons d’après RS 1.009:[ 16] ~ RS 
24.253:11 qu’il existait à Ougarit un sanctuaire consacré, comme de juste, à cette divinité. Nous aurons 
à discuter le problèm e du tem ple de B a clu plus bas, à la ligne 41, et le problèm e des m ultiples 
m anifestations du dieu de l’orage au cours de notre com m entaire de RS 1.017:5-11.

Ligne 35. Que la divinité >I lu >ib I  ait figuré en tête du « panthéon » d’Ougarit, il n’y a pas de doute 
(voir RS 1.017:2). Sur le « sens » du nom divin, par contre, on hésite. De M oor et Lam bert ont 
proposé de voir un lien entre la divinité ougaritique et la divinité Ilaba  connue aux époques paléo- 
accadienne (DINGIR.A.M AL = il-a-ba4 ) et paléo-babylonienne, surtout par des anthroponym es de 
Mari 171. La forme du théonym e en accadien d’Ougarit, {DINGIR-a-bi}, et en hourrite, en atn, « le 
dieu père », montre que les deux éléments du nom sont « dieu » et « père » 172. Le rapport syntaxique 
est formel en hourrite : « La syntaxe du hourr. n’autorise aucune hésitation : atta-nni ‘le père’ est une 
apposition à en (n )i, ‘dieu’ ou ‘le dieu’ » 173. Selon Lambert, le nom Ilaba  signifie « El is a father » 174. 
On verra sans difficulté un rapport direct de sens entre Ilaba et le théonyme hourrite. Mais qu’en est-il 
du rapport entre ces deux tém oignages et le théonyme ougaritique ? Les données de l’orthographe 
ougaritique et accadienne parlent en faveur de l’interprétation « dieu du père » pour ^Ilu’ib ï  (voir plus 
bas, le com m entaire de RS 1.017:2). Le théonyme ougaritique serait donc plutôt en rapport avec le 
culte fam ilial, celui qui est consacré au « dieu du père », à savoir du clan, qu’avec le « dieu qui est 
père » ou avec le père humain divinisé (« le père qui est devenu dieu ») 175. Le théonyme Ilaba  n’est 
donc pas précisément le même que le ^ lu ’ib ï  ougaritique.

Pour Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 97, il s’agirait dans notre texte d’un bac d’eau figurant une 
source d’eau vive. Explication certes possible, mais pour cet usage de nbk on ne connaît pas de parallèle.

169. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144 ; idem, KTU  (1976) ; Dietrich et Loretz, Rituale II
(1988), p. 313; Xella, TRU I (1981), p. 60; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260; idem, Religion  (1992), 
p. 76 ; De Moor, Anthology (1987), p. 163 ; Tarragon, TO II (1989), p. 157 ; Levine et Tarragon, RB 100 
(1993), p. 90, 92.

170. Dans les deux textes la lecture du théonyme b (l n’aurait rien d’insolite, mais ici la ligne serait plus 
courte que les lignes précédentes et suivantes, tandis que RS 18.056:36 serait plus courte que la ligne 
précédente et plus longue que la suivante.

171. De Moor, Gordon (1980), p. 184 ; Lambert, UF 13 (1981), p. 299-301 ; cf. Groneberg, RAI 32 (1986), 
p. 105. Au sujet de l’apport de la version syllabique du « panthéon d’Ougarit » à l’interprétation du 
théonyme, voir le commentaire de RS 1.017:2, où nous interprétons la voyelle /i/ du théonyme ougaritique, 
par rapport à la forme accadienne avec /a/, comme reflétant la phonétique ougaritique.

172. Nougayrol, CRAI 1957, p. 82 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 46 ; Laroche, Ugaritica V (1968), p. 523 ; 
cf. idem, JAOS 88 (1968), p. 149, et RHA 34 (1976), p. 63-64. L’expression est connue également au pluriel 
en hourrite.

173. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 523.
174. UF 13 (1981), p. 300.
175. La vénération de cette divinité ne constitue donc pas un culte des ancêtres proprement dit, comme 

on l’a supposé (Tsumura, Official Cuit [1993], p. 40-41 ; Van Der Toorn, UF 25 [1993], p. 379-87 ; cf. Pardee, 
« Marzihu » [1996], p. 283-84, n. 17), bien qu’elle serve à maintenir au bénéfice du clan le fil idéologique 
reliant le présent au passé.
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Aucune restitution du mot com m ençant par le signe {g} n’a été proposée, et avec raison, car 
aucun mot désignant une offrande et com m ençant par ce signe n’est fréquent dans ces textes. Le seul 
term e utilisé pour l’offrande elle-m êm e est g$b, désignant peut-être une gibbosité de la victime (RS 
24.253:26). Seuls De Moor et Spronk ont osé proposer une restitution de la fin de la ligne, restitution 
invraisem blable pour sa longueur :{ [ . . .  1 il . § . 1 à trt]} 176, produisant une ligne d’au moins vingt et 
un signes (si le mot com m ençant par {g} ne com portait que deux signes), tandis que les lignes 
proches de celle-ci comportent entre quinze et dix-neuf signes. Il en est de même de RS 18.056:38 : la 
restitution {[b . g ... 1 il . § . 1 â t]} donne une ligne d’au moins vingt signes, tandis que les lignes 
proches com portent entre douze et dix-huit signes. Comme on le s a i t 177, il est im possible de calculer 
avec précision la longueur d’une ligne cassée à droite, m ais il est plus prudent de rester dans les 
normes de la tab le tte  en question, à moins d’être contraint à une restitution plus longue par des 
considérations philologiques. A notre connaissance, De Moor n’a jam ais exposé ses argum ents en 
faveur de la restitution de {1 il . §} entre {g ...} et {... rt}, e t on doit donc supposer que celle-ci 
repose sur le fait que i l  v ient parfois après î l î b  dans ces textes, à com m encer par les textes du 
panthéon  (RS 1.017:2-3 et par. ; dans les tex tes rituels : RS 1.009:19, RS 24.253:12-13, RS 
24.643:10 ; cf. RS 19.015:5-6 [ il bldn], RIH 77/2B+:6-7). Mais cela n’est pas toujours le cas (voir RS 
24.253:15-16 [ b (l ûgrt], 19-20 [ b cl], 35 [ b (l ùgrt], RS 24.643:24 [ârç w  Smm]), et un nom divin se 
term inant par les signes {rt} n’occupe jam ais la troisièm e place là où i l  suit i l îb  (dans l’ordre des 
textes cités ci-dessus on trouve d g n , 5 e/, b (l, dgn, p d ry , et Sm n), en sorte que des considérations 
contraignantes font défaut ici. L’investigation que nous venons de poursuivre révèle qu’un nom divin se 
term inant par les signes {rt} est attesté, occupant la place après î l îb ,  à savoir b cl ûgrt. M ais la 
restitution de ce nom divin est égalem ent invraisem blable parce qu’elle produit une ligne aussi longue 
que celle que nous critiquons et parce que ce nom divin précède im m édiatem ent îlîb . Il faut donc —  à 
titre d’hypothèse —  se rabattre sur le principal théonyme court qui se term ine par {rt}, à savoir àtrt 
(ou, peut-être, i ttrt, nom com portant davantage de signes et moins fréquem m ent attesté, ou ktrt, 
attesté uniquem ent dans les « panthéons » et les rites qui en dépendent [RS 24.643:5 et 23]).

Ligne 36. Nous connaissons deux propositions pour la lecture du nom divin : la lecture {riltl} proposée 
par De Moor et Spronk 178, et la relecture de del Olmo Lete, à savoir {1()î[n§ îlm ]}, supposant soit 
une erreur de scribe, soit une mutilation de la tablette 179. On ne peut qu’être d’accord avec del Olmo 
Lete que la lecture attendue après csrm  est {1 în§ îlm}. Pourtant, la tab lette  n’est pas aussi mutilée 
que le savant espagnol le suppose, le {r } étant presque entier et ne portant aucune trace d’érasure. 
Adopter l’hypothèse de la lecture {1 înS ilm} entraîne donc celle d’une erreur de scribe sans correction 
de la main du scribe. L’état du texte en cet endroit nous fait hésiter devant une relecture si radicale —  
on n’y serait contraint que par la suite du texte, à savoir les signes {1 rinS îlm} ou {1 mS ilm} bien 

conservés. Quant à la lecture de {t} par de Moor, les vestiges de signes ne la confortent pas, la partie 
à droite ne portant aucune trace de la superposition de deux clous qui est caractéristique du {t}.

Notre analyse grammaticale interdit aussi de supposer l’existence d’un lien étroit entre ’Ilu et *Ilu ’ib l  
(cf. De Moor, Gordon [1980], p. 184-85 ; idem, Rise  [1990], p. 232-34, 243 ; Korpel, Rift [1990], p. 103 [n. 
104], 240 [n. 173], 530 [n. 43], 569). On trouvera d’autres éléments bibliographiques plus bas, commentaire 
de RS 1.017:2, et dans A fO  36-37 (1989-90), p. 437-38.

176. De Moor, UF2 (1970), p. 206, n° XVI ; idem, N ew Year (1972) II, p. 16 ; Anthology (1987), p. 163 ; De 
Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 66. Tarragon (TO  II [1989], p. 157) et Levine et Tarragon 
(RB  100 [1993], p. 90, 92) ont accepté la restitution de (1 àtrt}, mais en omettant celle de {1 il §}.

177. Pardee, AfO  29-30 (1983-84), p. 321, n. 5.
178. De Moor, UF 2 (1970), p. 196, 204; idem, N ew  Year (1972) II, p. 16; idem, A n th ology  (1987), 

p. 163 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 66.
179. AuOr 5 (1987), p. 265 (voir la note 50) ; idem, Religion (1992), p. 81-82 (voir la note 94). Levine et 

Tarragon, RB 100 (1993), p. 90, lisent « 1 [in§ ilm] », sans commentaire.
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On restitue d’ordinaire tltm , « trente », pour le chiffre désignant le nombre de « fois » (p à m t)  
qu’on doit répéter une partie  de ce rituel 18°. M ais ce tte  section du tex te  ne suit pas l’un des 
form ulaires connus par ailleurs, et il n’existe donc aucune raison solide pour adopter un chiffre de 
préférence à un autre (voir déjà le com m entaire de RS 1.001:20). Sur quelle section du rite cette 
répétition deva it-e lle  porter ? Ici nous n’avons pas la conjonction w  qui a étayé en partie  notre 
argum ent pour RS 1.001:20. C ependant, ici et ailleurs la form ule est suivie par une disjonction 
im portante dans la structure du texte : ici par un changem ent de lieu, aux lignes 52-53 par un nouvel 
acte de la part du roi, en RS 1.005:7-8 par une ligne horizontale et une nouvelle section. Qui plus est, 
il n’existe aucun texte dont la structure nous oblige à faire porter la répétition sur la section suivante. 
Enfin, on notera que dans plusieurs textes le type de sacrifice en question est le Simm  (ici ligne 52, 
RS 1.005:7, RS 24.253:28-30). N otre conclusion est que le sacrifice-£ /Jmm dont la récitation a 
commencé à la ligne 32 était à répéter X-nombre de fois, dans toutes ses étapes.

Ligne 37. Pour l’identification de B a (latu BâtTma RâmTma, voir le com m entaire de b (lt bhtm  en RS 
1.001:21. La déesse n’apparaît qu’ici, et on trouve ici la seule m ention d’une « m aison » ( b t  au début 
de la ligne) en rapport avec une déesse dont le nom contient les élém ents « D am e des m aisons ». 
Nous ne nous croyons cependant pas en face d’une nouvelle preuve que B a clatu  BâtTma RâmTma 
serait une divinité distincte de B a (latu  BahatTm a , car ce texte contient aussi l’une de deux seules 
mentions de « la m aison de 7 /u  » (1. 38). L’identité de B a (Iatu BâtTma RâmTma, aussi bien que son 
état par rapport à B a 'la tu  BahatTma, dem eurent deux questions sans réponse 181.

Le grand problème de cette ligne est l’interprétation de {cly } : s’agit-il d’un nom commun (« le 
haut lieu ») 182, d’un verbe (« m onter ») 183, ou d’une particule (« sur, au-dessus de ») 184 ?

À ce problème s’ajoute celui de l’analyse syntaxique des lignes 37-38, où l’on trouve deux fois la 
conjonction w, jusqu’à trois indications de lieu (b t b clt  btm rmm, m dbht, et b t >il) , et une indication 
tem pore lle  (b  hm S ), le tout sans m ention d’offrande avant ce lle  de tq l k sp  (1. 38-39). Notre 
raisonnem ent pour l’analyse syntaxique est celui-ci : (1 ) quant à bt b (lt btm  rm m  : on n’introduirait 
pas un nom de lieu sans indiquer l’acte rituel à effectuer en ce nouvel endroit —  le texte contiendra 
donc la m ention de l’acte rituel à accom plir en ce lieu 185 ; (2) quant à (l y  m dbh t : on n’ordonnerait

180. De Moor, N ew  Y ea r(\9 1 2 )  II, p. 16 ; idem, Anthology (1987), p. 163 ; De Moor et Spronk, Cuneiform 
Anthology (1987), p. 66 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 144 ; idem, KTU  (1976) ; Dietrich et 
Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Xella, TRU  I (1981), p. 60, 62, 68 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260,
265, 268 ; idem, Religion  (1992), p. 76, 81, 85 ; Tarragon, TO II (1989), p. 157 (sans crochets) ; Levine et 
Tarragon, RB 100 (1993), p. 90 (sans crochets), cf. le commentaire p. 87-88, où la restitution est passée sous 
silence (ceci suffit à infirmer toutes les spéculations que l’on y trouvera concernant le rapport entre les 
chiffres de trente et de vingt-deux, ce dernier attesté plus bas, ligne 43).

181. Nous ne croyons pas que la bonne réponse consiste à prendre rmm  pour un adverbe (Dietrich et 
Loretz, Rituale II [1988], p. 313 « auf der Hôhe ») en raison de l’usage de rmm  ailleurs pour former des 
toponymes : voir RS 1.001:21, n. 349. On objectera aussi que la syntaxe de la ligne selon l’analyse des 
savants de Münster est non seulement très complexe (trois expression adverbiales, sans préposition, 
marquées uniquement par les désinences casuelles) mais sans doute fautive aussi, dans le lien préconisé 
entre cette ligne et la formule comportant pàm t : comme nous venons de le démontrer, cette dernière 
formule n’est normalement pas en rapport avec ce qui suit mais avec ce qui précède.

182. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260 (« ‘sacrificatorio’ ») ; idem, Religion  (1992), p. 76 (de même) ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 (« Podest ») ; Tarragon, TO II (1989), p. 157 (« sommet » ; voir 
aussi n. 184).

183. Levine, Freedman (1983), p. 472 (« for the ascent » ; voir aussi la note suivante).
184. De Moor, N ew Year (1972) II, p. 16 (« before ») ; idem, Anthology (1987), p. 163 (« over ») ; Xella, 

TRU  I (1981), p. 62 (« di fronte/sopra » - to u t  en préférant l’explication comme nom dans son commentaire, 
p. 68) ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 92 (« atop »), p. 97 (= (âlê en hébreu et eli en accadien-dans 
la mesure où cette analyse est en rapport avec le {y} de la forme ougaritique et la voyelle finale des deux 
formes citées, elle perd son attrait, car en ougaritique le {y} n’indique ni une voyelle longue ni la 
diphtongue /ay/, qui est devenu /ê/).

185. La solution visible dans la traduction proposée par De Moor est d’insérer un verbe d’invocation, du 
moins pour la traduction : « (Invoke) thirty times, both in the House ... and before the altar» (N ew  Year 
[1972] II, p. 16 ; cf. Anthology [1987], p. 163). Cette solution nous paraît totalement gratuite.
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pas la montée sur l’autel sans m entionner de sacrifice —  s’il s’agit d’un verbe ou d’un nom verbal, 
celui-ci portera soit sur les sacrifices des lignes précédentes, soit sur ceux qui sont accomplis dans la 
maison de }Ilu ; (3) quant à b hmS : nous ne voyons pas d’autre interprétation plausible que celle qui 
y voit une indication tem porelle, et ce genre d’indication précède norm alem ent la section sur laquelle 
il porte et il vient en tête de la section —  cly  m dbh t n’appartiendra donc pas à cette  section ; (4) 
quant à bt i l  : il s’agit d’un sanctuaire distinct de celui qui est consacré à la b (l t  btm  rm m  —  les 
offrandes dont la mention suit ne peuvent donc pas constituer celles dont on attend la mention pour la 
maison de b clt  btm  rmm.

E rgo  : (1) b hmS com m ence une nouvelle section ; (2) les sacrifices offerts dans la m aison de 
b clt btm rmm  sont les mêmes que les précédents, qui seront répétés, le même nombre de fois, dans les 
deux lieux 186 ; (3) (l y  m dbht, quelle que soit sa signification, portera sur la m aison de B a (la tu  
Bâtlm a R âm îm a.

Revenons à la question du sens de (ly. L’analyse comme préposition est infirmée par l’absence 
d’attestation de la forme augm entée en -y  de la préposition cl. Par contre, l’existence d’un lieu cultuel 
dénommé cly  paraît certaine d’après la ligne 46 de ce texte et RS 24.250+:14, aussi bien que celle 
d’une forme volitive qui préserve la troisième radicale -y d’après t cy  à RS 34.126:27-30. Il est évident 
que la présence du nom à la ligne 46 de ce texte constitue un argum ent un faveur de la même 
interprétation ici. M ais n’exagérons pas son im portance : il peut ne s’agir que d’hom ographes. Un 
élément en faveur du sens verbal est le rapport entre la répétition de sacrifices suivie de la descente 
des autels selon RS 1.001:20 et la répétition ici, où la moitié des sacrifices aurait lieu sur les autels 
de la m aison de B a cla tu  B a h a tîm a  R â m îm a . On rem arquera que la syntaxe de RS 1.001:20 
ressem ble de très près, par la répétition de la conjonction w, à celle de la ligne 37 de ce texte-ci : w  
p â m t tltm  w  y rd t m dbht. Nous proposons de com prendre que RS 1.003:36-37 et RS 1.001:20 
représentent essen tie llem ent la même situation, avec cette  différence principale que notre texte 
exprime un changem ent de lieu, ce qui a entraîné la directive de m onter aux autels dans ce nouveau 
lieu. La directive de descendre est omise, sous-entendue dans l’indication tem porelle qui suit.
Voici un tableau com parant les deux passages :

\
RS 1.001 RS 1.003

sacrifices w  g lm t S (1. 19) w Simm ... w  ($rm I r /[—] (1. 32-36)
répétition w p à m t tltm  (1. 20) [ 187 ... p â m t ] (1. 37)
changem ent de lieu w  b bt b clt btm rmm  (1. 37)
montée aux autels w (ly  m dbh t (1. 37)
descente des autels w yrd t m dbht (1. 20)

Ligne 38. À quoi se rapporte la formule b hmS dans un texte où la dernière indication tem porelle était 
« le quatorze (du mois) » (1. 4) ? Cette rem ontée dans l’ordre numérique est peu fréquente 188, et les

186. Cette analyse est assez proche de celle qu’ont proposée del Olmo Lete ( AuO r 5 [1987], p. 260; 
Religion  [1992], p. 76) et Levine et Tarragon (RB  100 [1993], p. 92, cf. p. 87 ; analyse assez différente de 
celle de Tarragon, TO II [1989], p. 157), selon laquelle une nouvelle série de sacrifices commence après 
Simm, 1. 33, celle-ci sans attribution de type. La nôtre diffère en ce qu’elle fait continuer la série-Slmm  
jusqu’à la ligne 36, et en ce qu’elle voit dans les lignes 37-38 la directive de répéter les deux séries 
précédentes dans le temple de B a (latu Bahatîma Râmîma. Nous ne voyons pas de critère qui permette de 
trancher en faveur de l’une ou de l’autre de ces analyses. Nous avons adopté la nôtre pour intégrer dans des 
types connus les sacrifices nommés aux lignes 33-36, mais l’on sait que le type du sacrifice n’est pas 
toujours indiqué dans le texte (voir le commentaire de RS 1.001:17 et l’appendice 1B).

187. Il est certain que la place est ici suffisante pour la conjonction w, et celle-ci est peut-être à restituer. 
Nous ne le faisons pas parce qu’elle est omise à la ligne 52, où l’ordre est pâm t + chiffre, et parce que l’ordre 
est inversé ici par rapport à la formule de RS 1.001:20 (chiffre + pâm t). On trouve aussi chiffre + pàm t plus 
bas, à la ligne 43, mais l’état du texte ne permet pas de certitude quant à l’absence ou à la présence de w, qui 
a pu être placé à la fin de la ligne 42, aujourd’hui disparue.

188. On la retrouve dans RS 24.266, mais une bonne partie de la tablette a disparu : là se trouvait peut- 
être l’indication explicative. Aussi en RS 24.276:15'-22' se trouve la séquence des jours cinq à sept, et, dans 
un texte très mutilé, on retrouve plusieurs termes et expressions attestés dans ce texte (w  mlk [1. 17'], (lyh
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réponses peuvent logiquem ent être au nombre de trois : il s’agirait (1) du retour aux jours précédents 
de ce mois-ci 189 ; (2) d’une subdivision de ce mois-ci, subséquente au dernier jour mentionné 190 ; (3) 
du mois suivant. La dernière réponse paraît la moins vraisem blable —  à savoir que l’on aurait, au 
cœur de la description d’un rite, sauté de la pleine lune d’un mois jusqu’au cinquième jour du mois 
suivant —  et personne, à notre connaissance, ne l’a adoptée. La prem ière est surtout envisageable 
dans le contexte de la théorie globale de Levine, selon laquelle les textes rituels seraient de nature 
descriptive, et non prescriptive, car un simple compte rendu pourrait se perm ettre d’organiser les faits 
selon un ordre logique, tandis qu’une prescription aurait plutôt tendance à présen ter les actes à 
effectuer dans l’ordre de l’action. Nous ne partageons pas la théorie descriptive et trouvons que la 
structure de ce texte infirm e l’hypothèse du retour au cinquièm e jour du mois. En effet, ce rite 
com porte davantage de changem ents de lieu qu’aucun autre rite d ’O ugarit, et l’introduction de la 
m aison de (Ilu ne peut pas servir d ’argum ent pour la remontée dans le tem ps 191. On peut a ller plus 
loin : sans indication explicite —  ce que b hmS ne constitue pas car sa signification est l’inconnue du 
débat — , ce changem ent de lieu devrait être dans la lignée des autres et ne pas signifier plus que les 
autres indications identiques. Encore selon del Olmo Lete, les lignes suivantes servent à com pléter la 
liste de divinités bénéficiaires de sacrifices pendant la première sem aine du mois 192. On objectera que 
ni les types de sacrifices, ni les groupem ents de divinités ne sont liés particulièrem ent à ces jours du 
mois, et qu’il n’arrive pas souvent que les indications rituelles dans ces textes recouvrent tous les 
jours de la prem ière sem aine du mois. Il n’existe donc pas d’argum ents de poids, issus des textes que 
nous étudions, en faveur de l’interprétation de Levine et del Olmo Lete.

M ais on peut en dire autant de l’explication qui voit aux lignes 38-49 une subdivision du mois 
subséquente au 15e jour, car le phénomène ne se répète pas. La division arbitraire proposée par De 
M oor n’em porte pas la conviction, car elle néglige les indications topographiques du texte. Son côté 
arbitraire est souligné par les deux form es qu’a prises cette  division dans les deux traductions 
proposées par son inventeur (voir ci-dessus n. 189, 190). Existe-t-il une division plus conform e au 
texte ? Nous ne le croyons pas, car la structure de ce texte semble tourner autour des lieux divers qui 
sont m entionnés, et la distribution de ces noms de lieux ne se conforme pas à la division selon les 
quatre jours. En effet, six lieux sont nommés aux lignes 3-37, qui sont difficilem ent réductibles à

rgl[d7f] ? [1. 19'], y ttb  [1. 20']). Pourtant, le début du texte est trop mutilé pour nous permettre de savoir si 
cette séquence de jours reflète une remontée dans l’ordre numérique.

189. Levine, Freedman (1983), p. 472 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993) p. 87-88 ; del Olmo Lete, AuOr 
5 (1987), p. 257-58, 265 ; idem, A u O r l  (1989), p. 32 ; idem, Religion  (1992), p. 73, 82 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 311 (il s’agirait des « Phase des zunehmenden Halbmondes »). La solution proposée en 
premier lieu par De Moor est arbitraire et le savant néerlandais l’a abandonnée dans A nthology  (voir plus 
bas) : selon N ew Year (1972) II, p. 13 (cf. Seasonal Pattern [1971], p. 79), le scribe aurait recommencé avec 
le premier jour du mois à la ligne 19, suivi du deuxième à la ligne 24, du troisième à la ligne 29, du 
quatrième à la ligne 33 ; seulement au cinquième jour la suite des jours n’était-elle plus « self-evident », 
pour citer la formule qu’emploie De Moor, et le scribe a donc indiqué explicitement de quel jour il 
s’agissait.

190. Selon De Moor il s’agirait de la fête du nouvel an, fête qui n’était pas fixée au début du 
mois (A nthology  [1987], p. 158, 160-63 : gardant l’idée [voir la note précédente] que le texte précédent se 
divise en sections correspondant aux jours un à quatre : premier jour = 1. 8-19, deuxième = 1. 19-29 [on 
remarquera la différence dans ces deux premières divisions par rapport à N ew  Year], troisième = 29-33, 
quatrième = 33-38). Selon Garbini (OrAn  22 [1983], p. 53-54) il s’agirait de la dernière semaine du mois, 
celle qui précède la nouvelle lune du mois suivant, mentionnée explicitement à la fin du texte (1. 48 ; dans 
RS 18.056, le paragraphe suivant donne le nom du mois suivant [1. 54]). Cf. Pardee, Verse (1993), p. 215, 
n. 26.

191. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 265 : « A continuación el ritual cambia de lugar y retrocede en el 
tiempo ... » ; idem, Religion  (1992), p. 82 (de même).

192. AuO r 5 (1987), p. 257-58, 265 ; idem, Religion  (1992), p. 73, 82. Cf. Levine et Tarragon, RB 100 
(1993), p. 87 (l’argument fondé sur le chiffre « trente » est sans valeur parce que ce nom de nombre est 
entièrement restitué à la ligne 36 et parce que, même là où il est conservé, on ne peut faire aucun rapport 
dans ces textes entre ce chiffre et le nombre de jours dans un mois, du fait que ce dernier nombre était 
inconnu jusqu’au début du mois su iv an t-v o ir plus haut, commentaire ligne 3, aussi bien que le 
commentaire de tltm en RS 1.001:20).
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quatre : deux tem ples ( bt lit, 1. 24 ; bt b (l t  btm rmm, 1. 37), le palais du roi (1. 20), et trois lieux plus 
difficiles à définir ( ù[rbt], 1. 11 ; gr, 1. 22 ; nbk, 1. 32) —  pour la forme, il faut en ajouter un septième, 
b ùrm (1. 17), et, par le contenu du texte, au moins un huitième (le ou les lieu(x) où se sont déroulées 
les cérém onies visées aux lignes 1-2 et 3-20). Tout ce que l’on peut dire, c’est que b nbk  se trouve à 
l’intérieur de la formule sacrificielle et paraît donc moins apte à signaler une rupture importante de la 
structure. En l’absence de plus am ples informations, toute division chronologique paraît arbitraire : par 
son silence, le texte n’exprime que l’absence de division chronologique.

La solution au problème de notre texte se trouve vraisem blablem ent dans RS 24.249:17'-19', où 
l’on trouve le passage du 14e au 18e jour ( b ârbH l§ r t ... b tm nt (§rt) du mois de hyr. Or, le 18 du 
mois serait le 5e jour d’une fête commencée au 14 du mois. La coïncidence est trop heureuse pour être 
laissée de côté. Notre texte n’aurait pas précisément la même forme que celle de RS 24.249, car, avec 
De Moor, nous trouvons dans le mot clm  à la ligne 8 la m ention du passage au 15e jour 193, et le 
« cinquièm e » jour correspondrait donc ici plutôt au 19e jour du mois (voir l’argum ent détaillé qui 
suit). À l’argum ent fondé sur RS 24.249 on peut ajouter celui-ci : notre texte ne contient pas le seul 
exem ple de la formule b + chiffre signifiant « au r?-ième jour », où le chiffre n’indique pas le nombre 
du jour du mois : b tlt se trouve une fois après le chiffre « dix-neuf » (RS 24.291:1-2, 22). Du reste, si 
le 5e jour de la fête de la pleine lune correspond bien au 19e jour du mois, les trois jours de RS 
24.291 correspondraient à trois des jours principaux de cette  fête-ci : « 5 » (RS 1.003:38) = 19 (RS 
24.291:1), « 6 » (RS 1.003:45) = (lm  (RS 24.291:13) = le 20e jour du mois, « 7 » (RS 1.003:47) = b 
tlt (RS 24.291:22) = le 21e jour du mois, ce dern ier jour étant m arqué particu lièrem ent par la 
formule-h/ (voir ci-dessous).

M algré l’apport de RS 24.249:17'-19' et de RS 24.291 (voir aussi les cas, moins clairs, de RS 
24.266:20'-24' et RS 24.276:15'-22'), il est tout de même difficile de déterm iner si par « cinq » est ici 
désigné le 5e jour d’une fête com m ençant au 14 du mois (5e jour = 18e jour du m ois), ou le 5e jour 
depuis la dernière date m entionnée, à savoir le 15 ( clm , 1. 8), correspondant donc au 5e jour du 
troisièm e quartier de la lune (5 e jour = 19e jour du mois). Cette question est liée au problème que 
pose le fait que le bain royal précédant la fête de la pleine lune pouvait avoir lieu soit le 13e, soit le 
14e jour du mois (voir plus haut, com m entaire de la ligne 3). Jusqu’à plus am ple informé, nous 
prenons les données de ce texte comme constituant un ensem ble propre au rite que rapporte ce texte, 
c’est-à-dire que ce décompte part du dernier jour mentionné, ici le 15e jour du mois. On pourrait aussi 
envisager que la désignation de ces jours de la fête par des chiffres propres aux jours de la fête ait été 
indépendante du décompte normal des jours du mois, que le décompte parte donc du 14e jour du mois, 
qui serait donc le 1er jour de la fête, et que cette forme de désignation ait été adoptée en raison du 
décalage d’un jour entre le début de la fête et le début de la troisièm e « sem aine » du mois. Cette 
seconde explication laisserait entendre tout particulièrem ent que le concept du mois divisé en quatre 
quartiers de sept jours s’était formé. Ce système n’aurait évidem m ent pas correspondu à la sem aine au 
sens m oderne du term e : les quatre quartiers auraient recom m encé chaque mois au prem ier jour du 
mois et il y aurait eu donc un ou deux jours entre chaque mois qui n’appartenaient pas à un quartier 
de sept jours.

Nous concluons que la fête de la pleine lune du mois visé par ce texte com m ençait par le bain 
royal le 13, qu’un nombre limité d’actes rituels avaient lieu le 14, le rite principal le 15, et que cette 
fête continuait jusqu’à la fin de la troisième « sem aine » du mois. D’après d’autres textes, le bain royal 
avait lieu le 14 alors que le rite interm édiaire qu’atteste RS 1.003 au 14 du mois était omis, la fête 
principale ayant lieu le 15 du mois (RS 1.009 ; RS 24.253). Les jours particulièrem ent importants de 
la troisième « sem aine » sont désignés dans notre texte par des chiffres partant du prem ier jour de la 
troisième « sem aine », autrem ent dit à partir du 15e jour du mois (15 = 1..., 19 = 5 . . . ) .

193. A n th ology  (1987), p. 160 (analyse que del Olmo Lete n’a pas acceptée : A uO r 5 [1987], p. 261, 
n. 14; idem, Religion  [1992], p. 77, n. 58). Là où nous ne suivons pas De Moor, c’est quand il trouve des 
divisions du texte correspondant aux 3e et 4e jours de la fête de la pleine lune (voir ci-dessus, n. 189, 190).
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L’importance que prend la fête de la pleine lune au mois de ris yn  est vraisem blablem ent liée à 
la visibilité particu lièrem ent accrue de la p leine lune autour de l’équinoxe d’autom ne, ses deux 
principales m anifestations étant connues à l’époque m oderne sous les noms de « lune d’autom ne » et 
« lune de chasseur » 194. Suivant notre hypothèse selon laquelle le mois de r a >Su y ê n i  était le dernier 
de l’année (voir ci-dessus, com m entaire de la ligne 1), cette pleine lune serait en gros celle qui a lieu 
avant l’équinoxe d’autom ne, alors que la  p leine lune du mois suivant (ici les lignes 48-55 ; RS 
18.056:54-57) sera it celle  qui a lieu après cet équinoxe (« e n  g ro s»  évidem m ent en raison du 
décalage entre le calendrier lunaire et le fait solaire qu’est l’équinoxe et en raison de la nature 
constamment variable de ce décalage).

La « maison de 77u » —  contrairem ent à la divinité elle-m êm e —  ne figure pas souvent dans ces 
textes : ici et RS 24.266:14. Dans notre com m entaire de RS 1.001:2 nous avons présenté la possibilité 
que cette liturgie-là se soit déroulée dans le tem ple de >Ilu, m ais la suggestion n’avait en sa faveur 
que la m ention de Ulu au début du texte et l’absence totale d’indication topographique. Ici aussi la 
prem ière offrande était destinée à 7 /u . Cette liturgie a-t-elle commencé au tem ple de Y/u ? Si oui, 
pourquoi ne trouve-t-on pas ici le verbe TB, « retourner », comme à la ligne 41 ? Sinon, cette 
prem ière offrande où é ta it-e lle  présentée ? Nos réponses à ces questions se trouveront dans nos 
com m entaires suivants (en  bref : la liturgie rapportée dans notre texte a commencé au tem ple de Ulu, 
où le roi est resté, tandis que d’autres activités se sont déroulées en d’autres lieux). Peut-on identifier 
ce tem ple parm i les m onum ents découverts à Ras Sham ra ? Jusqu’ici les seuls indices quant à 
l’identité de la divinité principale du tem ple Est de l’Acropole sont constitués par les stèles, dont deux 
portent des inscriptions m entionnant D agan  (voir RS 6-021 et 6.028). Or selon certains, ce tem ple 
serait en fait le tem ple de 7 /u  195.

Si l’offrande d’argent est courante dans ces textes, elle n’est pas fréquente, et le total de toutes 
les offrandes consistant en des métaux précieux est de loin inférieur à celui des autres offrandes (voir 
l’appendice 1 D ) 196.

Ligne 39. Le mot k b d  a-t-il ici son sens ordinaire dans les textes rituels, à savoir, « foie » 197, ou, 
su ivant tq l ksp , sa fonction est-e lle  ce lle  qui carac térise  les tex tes adm inistratifs, où il est

194. La grande encyclopédie 22, p. 764 ; Price, Moon Observer’s Handbook (1988), p. 44-46.
195. Wyatt, UF 12 (1980), p. 376 ; idem, UF 19 (1987), p. 392 ; De Moor, Anthology (1987), p. 228, n. 34 ; 

del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 25, parle de « El templo de Dagânu-ïlu ». Cf. J. F. Healey, UF 18 (1986), 
p. 30-31. Pour le côté archéologique de la question, évoqué avec raison par Healey, voir l’étude de Yon, RSO 
VI (1991), p. 279-81. Bordreuil et Pardee ont pensé qu’il pouvait s’agir du temple de Dagan ( Semítica 41-42 
[1993], p. 27-28 ; cf. Dietrich et Loretz, UF 23 [1991], p. 79), mais l’absence de mention du bt dgn dans ces 
textes rituels et la présence du bt il constituent un argument dans le sens contraire, il faut le reconnaître. 
Dans ce sens, faire appel à la vieillesse de 7/u pour lui dénier un temple à Ougarit et pour faire dérouler 
tout ce rite dans le temple de B a clu (Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 79-82) nous semble accorder 
trop peu de poids au terme bt il (il faut laisser ouverte la possibilité qu’il s’agisse d’un temple au plein sens 
du terme) et méconnaître certaines données de ce texte-ci (cf. tb à la ligne 41).

196. On ne peut donc pas accepter que les dieux « demanded expensive gifts », ces dons étant définis 
comme consistant en or et argent (Korpel, R ift [1990], p. 301), car le rapport «métaux précieux : têtes de 
bétail » est de 1 à 25 (voir plus bas, chapitre 83, remarques sur les § I et II).

197. La justifiant par l’argument étymologique, Xella préfère l’interprétation comme « offerta onorifica 
(?) » ( TRU I [1981], p. 62 ; de même Tarragon, TO II [1989], p. 157, n. 60 ; idem, RB 97 [1990], p. 479). Voir 
déjà Gaster, PEQ  1937, p. 209 (avec pour seul appui un mot minéen) ; idem, D ussaud  (1939) II, p. 580 
(ajoutant le qatabanite et le sa b é e n )- la  racine KBD ne figure dans aucun des dictionnaires récents du 
sud-arabique que nous avons pu consulter. Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 98-102, sans citer les 
tentatives d’explication que nous venons d’énumérer, proposent que kbd  soit l’équivalent ici du terme 
émariote kubâdu, qu’Arnaud traduit par «cérém onie» (Emar VI/3 [1986], p. 363), et du terme ougarito- 
accadien kubbudâtu, «dons d’honneur» (cf. Boyd, Collection  [1975], p. 109-11 ; Huehnergard, Vocabulary
[1987], p. 135). Parce que le sens de « foie » est certain dans d’autres textes (comme l’admettent Levine et 
Tarragon, ibid., p. 98), que kbd  dans ce dernier sens apparaît côte à côte avec des termes désignant une 
victime entière (par ex., kbd w S), que dbh à notre avis désigne justement une victime dont le dédicant est 
libre de choisir l’espèce (et non pas tout un festin -v o ir plus haut commentaire de la ligne 20, et de RS 
1.001:17), que la forme du mot signifiant « don » est attesté à Ougarit au féminin, et enfin que même si l’on
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intraduisible, ayant rapport aux chiffres de ces textes 198 ? Et si kb d  signifie « foie » ici, s’agit-il d’un 
foie sanglant ou d’un modèle de foie 199 ? Dans un passage si m al conservé il est im possible de le 
savoir. Parce que l’usage adm inistratif de k b d  n’est jam ais attesté dans ces textes de la pratique, nous 
avons préféré voir ici le mot signifiant « foie », et l’usage de modèles d’organes de victimes n’étant pas 
prouvé dans les rituels m ensuels, nous préférons voir ici la désignation d’une partie du corps d’une 
victime qui n’est pas spécifiée, procédé littéraire bien attesté dans ces textes. La proposition que kbd  w  
dbh  constituerait un « type » d’offrandes 200 n’a aucun appui dans ces textes, où la séquence des deux 
term es ne figure qu’ici.

Ligne 41 [-]tb  m dbh  b (l. Aucune trace du prem ier signe n’est conservée, et les possibilités de 
restitution dépendent donc de la place disponible et du sens du passage. Selon le prem ier critère, la 
p lace est trop étroite pour la restitution {[w] tb } « et retourne », aussi bien que poür {[y]tb} « il 
retournera 201 /il s’assiéra », et on préférera donc {[t]tb} « tu retourneras ». Cette restitution s’accorde à 
l’im parfait t[t]tbn  à la ligne 54 et, par la deuxième personne, à l’im pératif cly  à la ligne 37. Dans cette 
form ule, le verbe TB est à préférer, car on ne « s’assied » pas sur les autels. Par contre, dans le 
contexte large, on se dem ande à quoi correspond ce « retour », puisque le texte —  du moins dans son 
état actuel —  ne contient pas d’autre m ention de l’autel de Ba (lu.

Cette form ulation suscite d’autres questions : par « autel » sous-entend-on que celui-ci est situé 
dans le tem ple de 5 a (/u 202, ou peut-il se situer ailleurs, dans un tem ple com m un ou dans le 
sanctuaire du palais royal ? Et s’il s’agit du tem ple de B a (lu, s’agit-il (1) de B a clu  tout court, (2) de 
B a cIu >11g â r ita , ou (3) d’un tem ple commun aux divers B a 'a lü m a  ? Pour ce qui est des données, 
comme tem ple de B a (lu nos textes ne m entionnent que la « maison » de B a (lu >V gârita  (le « bt b (l  » 
n’est connu jusqu’à présent que par les textes m ythologiques) 203. D ans la liste de sacrifices qui suit 
ici, le seul théonyme certain est $apânu, quoique l’on restitue d’ordinaire la séquence Ba (lu, Sapânu, 
et B a (lu >11gârita  204. Nous avons restitué en prem ier lieu (b (l çpn}, suivant la séquence de divinités

accepte l’existence d’un mot kbd  signifiant « don d’honneur », seule la connaissance des voyelles nous 
permettrait de faire la part entre les deux mots, pour toutes ces raisons nous prenons partout kbd  comme 
signifiant « foie » -  tout en admettant que la nouvelle explication puisse s’établir par des textes encore à 
découvrir. L’existence d’une pierre kabdu  (alternative proposée par Xella, ibid.) est mise en doute par 
Nougayrol ( U garitica  V [1968], p. 101, n .l) , selon lequel il s’agirait plutôt d’une épithète, « la  pierre 
‘noble’ », que d’un nom proprement dit.

198. Liverani, UF 2 (1970), p. 89-108 ; Wesselius, UF 12 (1980), p. 450 ; Bordreuil, SEL 2 (1985), p. 89-
92 ; Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 98-99. De Moor adopte cette analyse de notre texte : N ew  Year 
(1972) II, p. 16 : « a whole shekel » ; Anthology (1987), p. 163 : « One full shekel ».

199. Voir RS 1.001, n. 92.
200. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 265 : « ... se aprecia une primera serie de ofrendas de ‘tipo’ kbd  

wdbh ». Pourtant dans sa traduction l’érudit espagnol sépare les deux termes par un point-virgule : « (en) 
‘pleitesía’ ; y (en) ‘sacrificio’ » (ibid., p. 260) ; idem, Religion  (1992), p. 30, 76, 82 (de même).

201. Tarragon, TO II (1989), p. 157. Cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 « Wiederholung » ; 
cette traduction entend-elle la restitution {[m]tb} ? (celle-ci ne figure pas au texte de K T U , où aucune 
restitution n’est proposée ; dans C A T  on trouve {[t]tb}). Cette restitution se trouve pourtant chez Levine et 
Tarragon, RB  100 (1993), p. 90, interprétée comme signifiant « pedestal » (ibid., p. 93), sens inconnu à ce 
mot (voir l’index des mots ougaritiques) et pour lequel aucun parallèle n’est cité. Nous avons déjà critiqué 
l’interprétation « répondre » (De Moor, New Year [1972] II, p. 16 ; idem, Anthology [1987], p. 164 ; Xella, 
TRU  I [1981], p. 62; del Olmo Lete, A uO r  5 [1987], p. 260; idem, R elig ion  [1992], p. 76) dans notre 
commentaire des lignes 6-7.

202. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 265, avec point d’interrogation ; idem, Religion  (1992), p. 82 (de 
même).

203. Bordreuil et Pardee, M ARI 1 (1993), p. 70.
204. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 144 (avec la remarque à la p. 145 qu’à la ligne 42 

pourrait se trouver {[b(l]}, et non {[bcl ûgrt]}, « wegen des fehlenden Raumes ») ; Dietrich et Loretz, Rituale 
II ( 1988), p. 313 ; Xella, TRU  I ( 1981 ), p. 60 ; del Olmo Lete, AuOr 5 ( 1987), p. 260 ; idem, Religión (1992), 
p. 76; De Moor, Anthology (1987), p. 163 ; Tarragon, TO II (1989), p. 157 ; Levine et Tarragon, RB 100 
(1993), p. 90. Quant à la question soulevée par Dietrich, Loretz et Sanmartín, la place est tout à fait 
suffisante pour la restitution de b (l ùgrt à la ligne 42 (avec cette restitution la ligne ne contient que dix- 
neuf signes, bien dans les normes de cette section de la tablette) ; en RS 18.056:46 la question est plus 
délicate, car avec cette restitution la ligne contient vingt et un signes, bien au-delà des normes (quinze à
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attestée aux lignes 36-38, m ais cela n’a que valeur d’hypothèse. En tout cas il ne s’agirait que de 
divinités de la sphère de B a (l u 205, peut-être un argum ent en faveur d’un tem ple commun aux 
Ba calüm a. Q uant à la possibilité de localiser cet autel dans un autre temple, ce ne pourrait être que 
dans le tem ple de Ilu (le  dernier tem ple nommé), car autrem ent le verbe TB n’aurait pas de sens. 
Tous ces éléments font pencher en faveur de l’interprétation suivante : (1) l’autel de B a (lu  était situé 
dans le tem ple de B a cIu ( *UgârTta) ; (2) dans ce tem ple se déroulait le culte de tous les B a (alüm a, 
aussi bien que des m anifestations voisines, comme $apânu  ; (3) en raison des ressem blances 206 entre 
les divinités de cette liste et celle des lignes 33-35, on peut m ettre le n bk  de la ligne 32 en rapport 
avec le tem ple de B a (lu  —  m algré la différence des formules (n bk  et m dbh b (ï), le verbe TB aurait 
été utilisé en référence aux sacrifices qui avaient eu lieu dans le nbk. Si le troisième élément de cette 
interprétation n’est pas admissible, on est contraint de conjecturer qu’une des lacunes de la tablette a 
emporté la m ention du tem ple de Ba cIu ou de son autel.

Il n’est pas invraisem blable que le tem ple de Ba (Iu dont ce texte sous-entend l’existence ait été 
le même bâtiment qui est dénommé bt b cl ûgrt dans d’autres textes, mais nous ne pouvons confirm er 
cette hypothèse faute de détails sur les élém ents par lesquels on distinguait l’un de l’autre les 
différents Ba (alüma mentionnés dans ces textes.

Ligne 43 tn I cSrm pàm t. Voir RS 1.001:20 w  p â m t tltm. La répétition par vingt-deux fois d’une série 
de sacrifices se trouve seulem ent dans ce texte (e t son parallèle RS 18.056:46-47) et dans RS [Varia] 
20:20-21. La motivation et la signification de la répétition par vingt-deux fois nous échappent 207.

La forme tn devant la particule / du nom de nombre composé fournit un exem ple de la forme de 
l’état absolu sans -m  : dès lors que l’on reconnaît que les formes tnm  et ttm  —  que l’on s’attendrait à 
trouver en ougaritique comme dans les autres langues sémitiques —  ne sont pas en fait attestées, on 
est permis de croire qu’en ougaritique, comme en accadien, le nom de nombre « deux » se term inait 
par une voyelle 208. D evant l’absence de données pour déterm iner le système vocalique de ce nom de 
nombre, nous vocalisons conventionnellem ent ces formes comme diptotes (-â, -ê ).

Ligne 44. Le mot Smn désignant norm alem ent l’huile d’olive, nous préférons voir dans la séquence 
Smn g d lt  deux offrandes, sans copule 209, et non pas l’état construit « graisse de vache » 210. Le 
bénéficiaire aurait été nommé dans le texte disparu à la fin de la ligne 43.

dix-sept signes dans cette section de la tab le tte )-o n  ne peut que faire appel à la ligne 50, qui contient 
vingt-deux signes, et au principe général que l’on ne peut jamais être certain du nombre de signes 
primitivement inscrits au côté droit de la tablette, une fois celui-ci disparu.

205. Pour la question de la quasi-équivalence de B a (lu $apâni et de $i*.pânu, voir Pardee, Les textes 
para-mythologiques (1988), p. 134.

206. Nous tenons à notre mot « ressemblances », car non seulement ces listes de divinités sont en partie 
restituées, mais elles se situent dans des passages différents. En effet, les divinités BCL aux lignes 33-35 
sont entourées par d’autres offrandes/divinités (km m  ... î lîb ,  etc.), tandis que celles des lignes 41-42 
forment un tout, précédées par un verbe et une locution adverbiale (donc par deux indicateurs principaux 
de rupture structurelle) et suivies par une autre locution adverbiale. Nous ne pouvons donc accepter 
1 analyse de del Olmo Lete (AuOr 5 [1987], p. 265 ; Religion [1992], p. 82), selon laquelle îlîb  à la ligne 35 
et il à la ligne 38 joueraient le même rôle dans une structure en chiasme (BCL ... TL ... TL ... BCL).

207. Cf. l’offrande de vingt-deux moutons dans un texte d’Ébla (il s’agit de TM 75.G.2075 vs. VI 2-7 ; cf. 
Worschech, U F24 [1992], p. 393-94, n. 5).

208. Virolleaud, GLECS  2 (1937), p. 79. Gordon a signalé l’existence de la forme tn à l’état absolu (U T  
[1965], § 7.9, p. 44 -  cette remarque est absente des éditions précédentes de sa grammaire), et un exemple 
du féminin tt à l’état absolu se rencontre en RS 24.249:22' (voir le commentaire ad loc.). tnm en CTA  18 
IV:22, 33 ; 19 11:78 est adverbial (Virolleaud, ibid.), et il en va de même de cette forme en RS 24.248:18, 20 
dans ce recueil. Jusqu’à ce que les formes tnm /ttm  soient attestées à l’état absolu, il faut se tenir sur la 
reserve vis-à-vis de la présentation du nom de nombre « deux » en ougaritique comme ressemblant aux 
autres langues ouest-sémitiques (Gordon dans UT [1965], § 7.9 [p. 44], est plus réservé qu’auparavant, alors 
que Segert, Basic Grammar [1984], § 53.2 [p. 53], indique tnm/ttm  comme les formes de l’état absolu, et 
Watson, AuOr 10 [1992], p. 234, traite de « redundant » le -m de tnm en CTA 18 IV:22, 33 ; 19 11:78).

209. Dhorme, RB 40 (1931), p. 40 ; De Moor, N ew  Year (1972) II, p. 16 ; idem, Anthology (1987), p. 164 ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 63 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260 ; idem, Religion (1992), p. 76 ; Tarragon,
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La restitution de m l k 2U , bien que le tém oignage de RS 18.056:48 fasse  défaut, sem ble 
p lausib le, en raison de l’association  constante entre le mot brr  et m lk  (vo ir l’index des mots 
ougaritiques). Pour cette ligne on peut invoquer aussi la longueur de la ligne : dans les deux textes la 
ligne en question serait très courte sans un mot exprim ant le sujet. Cet argum ent ne joue pas à la 
ligne 46, ligne d’une longueur norm ale (vingt signes, entre deux lignes de dix-sept signes et de vingt 
et un signes respectivem ent) ; RS 18.056:50 est même un peu long (vingt-deux signes, entre deux 
lignes de dix-huit signes et de dix-sept signes respectivem ent).

Nous avons déjà présenté notre interprétation de BRR dans ces textes (voir com m entaires aux 
lignes 3 et 6-7). Si nous m aintenons ici notre analyse de l’apport du mot à la ligne 7, à savoir que 
l’association de BRR et de YTB indique que le roi devait se garder en état de pureté 212 du treizièm e 
jour du mois au quatorzièm e, la conclusion s’ensuit que le roi devait se garder à l’éta t de pureté du 
quatorze au dix-neuf du mois, soit, dans les term es de ce texte, du prem ier jour de la fête de la pleine 
lune jusqu’au cinquièm e jour. Élém ent additionnel : selon notre interprétation des lignes 6-7, pour se 
garder en état de pureté le roi était resté à l’endroit où avait lieu le rite de purification ordonné à la 
ligne 3. Or, entre les lignes 7 et 44, ce texte rapporte plusieurs changem ents de lieu. Le roi a-t-il 
participé à tous les rites qui se sont déroulés en ces lieux divers ? C’est possible, certes, m ais il existe 
certaines indications du contraire, à savoir les impératifs Smtr à la ligne 2 et cl y  à la ligne 37, aussi 
bien que l’im parfait à la deuxièm e personne à la ligne 41. Le lecteur averti se rendra com pte qu’il 
s’agit d’indications bien faibles, pour des raisons soit d’interprétation (Smtr, cly ) ,  soit de restitution 
([f]_ib). On reconnaîtra, pourtant, que ces indications font partie d’un schéma plus large : quand le roi 
agit, le tex te  est à la troisièm e personne, quand l’offic ian t agit, le tex te  est à la deuxièm e 
personne 213. Dans notre texte, la seule forme certaine est t[ t\tb n  à la ligne 54, m ais le phénomène 
correspond —  pour ne m entionner que les textes déjà commentés —  à y rd t  dans RS 1.001:20 et aux 
impératifs de RS 1.002, deux textes où le roi ne figure pas comme acteur. Nous concluons (1) que les

TO II (1989), p. 157 (concernant la nouvelle interprétation par Levine et Tarragon en 1993, voir la note 
suivante).

210. Caquot et Masson, Semítica 27 (1977), p. 12. Cf. Gordon, UL (1949), p. 113 : « a large pot of oil » (cf. 
Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], p. 130). Rien ne recommande l’analyse de la formule comme 
théonyme composé, « Smn, the favored » (Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 93, cf. p. 94, 97). En effet, si 
le théonyme Smn revient dans ces textes, une divinité s’appelant dd Smn est inconnue et dd  ne se retrouve 
jamais dans ces textes ni comme élément de théonyme (voir l’appendice 1 B), ni comme terme caritatif 
(voir l’index des mots ougaritiques). Rappelons pour mémoire que la restitution de dd îlS à la ligne 43 
(Levine et Tarragon, ibid., p. 90, 93) n’est pas conforme aux restes du dernier signe à la ligne 43, et cette 
formule, quel qu’en soit le sens, n’est donc attestée qu’une fois, à savoir à la ligne 6 (voir plus haut, le 
commentaire de la ligne 6, la note 61, et la remarque textuelle à la ligne 43). Signalons aussi que la 
correction du premier signe de RS 18.056:50 ({1} -> {d }, qui permettrait la lecture de dd Smn, est tout à fait 
arbitraire (voir plus bas, le commentaire de la ligne 45 et la note 219).

211. De Moor, N ew Year (1972) II, p. 16 ; idem, Anthology (1987), p. 164 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
UF 7 (1975), p. 144; idem, K T U  (1976) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 60, 63 ; idem, UF 13 (1981), p. 330 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260 ; idem, Religion  (1992), p. 76 ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 157 (changement d’avis par rapport à Culte [1980], p. 82) ; Levine et Tarragon, RB  
100 (1993), p. 90 (sans crochets).

212. C’est bien le roi qui est « pur », non pas la parole, comme le pensait Caquot (ACF  76 [1976], p. 461), 
car brr, adjectif (verbal) épithète, suit m lk  aux lignes 44 et 46, et précède directement rgm  aux lignes 44-45. 
Selon del Olmo Lete, il s’agirait ici d’« un rito de ‘purificación’ » (AuO r 5 [1987], p. 265 ; Religion  [1992], 
p. 82). Pourtant, la comparaison entre les formules précises et les passages où elles se trouvent interdit de 
penser à une nouvelle cérémonie au cours de laquelle le roi se laverait pour devenir pur.

Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 font de brr le prédicat de la phrase et non l’épithète de m lk : 
« Der König (ist immer noch) rein ». brr ayant la forme d’un adjectif (soit commun, soit verbal, comme nous 
le pensons), il nous paraît préférable de lui attribuer dans la phrase une fonction secondaire, plutôt que 
principale. On remarquera qu’il en était ainsi déjà dans la phrase où cet état a été fixé (1. 3 yrthç brr). Ici, ce 
serait différent s’il s’agissait d’un verbe à l’imparfait, mais ce n’est pas le cas. Suit la conclusion que brr 
n’est pas le prédicat de m lk  et que le verbe yttb  aura cette fonction. Ces mêmes savants sont arrivés à cette 
dernière conclusion : « Und der (kultische) gereinigte König wird/soll ‘antworten’ » (UF 22 [1990], p. 75).

213. Voir la note 22 et le commentaire concernant la question des formes verbales à la troisième 
personne sans sujet explicite dans ce texte.
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prem iers rites (1. 1-20) ont eu lieu au tem ple de ->Ilu , (2 ) que le roi n’a pas participé aux processions 
du 15e jour, (3) que b hm§ bt i l  signale le retour au tem ple de Ulu, (4) où le roi était resté du 14e au 
19e jour et (5 ) où se déroule le reste des activités, à l’exception de l’autre retour, celui de l’officiant au 
temple de B a clu (1. 41-44), jusqu’au retour du roi au palais (1. 54-55).

Un séjour effectué par le roi dans un lieu sacré pendant plusieurs jours n’a pas de quoi surprendre, 
car le roi de M ari en fait de même : sept jours « dans le tem ple de Dagan » 214.

Ligne 45. Plus haut (com m entaire sur les lignes 6-7) nous avons exprimé notre accord que la formule 
TTB + RGM signifie une réponse, avec le sens littéral de « retourner la parole ». Il est m aintenant 
nécessaire de décider du genre de réponse dont il s’agit dans ce texte : (1) d’une prière 215, (2) d’un 
répons216, (3 ) d’un o ra c le 217, (4 ) ou d’une « c o n v e rsa tio n »  avec les m â n e s 218. C ette  dernière 
explication paraît la moins plausible. De Moor ne cite en sa faveur que RS 24.256:20, un passage où 
figurent les gtrm , m ais où il n’est pas dit expressém ent que le roi lui-même fait la réponse —  et les 
gtrm  ne sont pas, de toute façon, des mânes (voir le com m entaire sur ce texte). L’interprétation royale 
de RS 24.256:20 est possible, certes, mais il ne s’agirait toujours que d’un seul exem ple d’une forme 
possible de réponse. Quant à la troisième explication, nous ne comprenons pas l’origine de cet oracle : 
Qui est dem andeur ? Quand ? Quelle est la signification du fait que le roi « donne » l’oracle (le verbe 
est celui de del Olmo Lete) ? D’ordinaire les rois vont à la recherche d’oracles, ils ne les transm ettent 
pas. Quoi qu’il en soit de ces questions, les deux interprétations que nous venons de critiquer sont en 
réalité très proches l’une de l’autre du fait que le culte royal pour del Olmo Lete est en grande partie 
un culte des mânes royaux —  il cite, comme De Moor, RS 24.256, aussi bien que RS 24.250+, selon 
lui une « Liturgia funeraria de los reyes de Ugarit » (références n. 217). N’étant pas disposé à nous 
avancer si loin sur le chem in de l’interprétation funéraire de ces rites royaux (voir RS 1.001, n. 30), 
nous ne pouvons accepter les opinions citées. L’étymologie prête à la traduction de Tarragon (« le 
répons ») une certaine vraisem blance. Son inconvénient, c’est que le sens de ce mot est très précis et 
que son usage présuppose une liturgie contenant des paroles fixes et dont la déclam ation appartient à 
deux groupes (ou plus) fixes. Or, nous n’avons aucune preuve qu’il existât un système de réponses 
alternées entre le roi et d’autres m em bres du groupe présent. Nous avons dans ces textes une série de 
directives selon laquelle telle  personne ou tel groupe doit agir de telle façon. D evant l’absence de 
preuves pour un dialogue au sens strict du term e, il faut conclure que (T)TB + RGM ne signifie pas 
forcém ent « répondre à son tour (à une déclam ation, dans l’ordre strict de déclam ations alternées) », 
m ais qu’il peut avoir le sens de « à son tour, prendre la parole ». On peut par contre, cette fois-ci se 
rapprochant du sens de « répons », conclure légitim em ent en com parant la phrase k  Ibh yrgm  m lk, 
« selon (ce qui est dans) son cœur le roi parlera » (1. 52-53), que les « réponses » proférées par le roi 
aux lignes 44-46 étaient fixées d ’avance. Nous n’avons, à notre connaissance, qu’une seule donnée de 
ces textes sur le contenu de la « réponse » du roi, à savoir la prière insérée dans le texte rituel RS 
24.266. Contre l’identification des paroles de RS 1.003 avec une prière comme celle de RS 24.266 on 
peut citer le fait qu’il n’est pas dit expressém ent que le roi lui-même a prononcé la prière. Cependant,

214. ARM 26 : 5:7 (Durand, AEM  1/1 [1988], p. 82-84 et la note b) ; ARM 26 : 216:11-12 (Durand, AEM  l/l
[1988], p. 444-45 et la note b).

215. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313, n. 45a « liturgisches Gebet ». Dans cette étude, les 
savants de Münster enlèvent au roi la responsabilité de cette prière : « Das Wort wiederhole man », en 
faisant de brr le prédicat et non l’épithète (pour la critique de cette analyse syntaxique, voir ci-dessus, la 
note 212). On trouvera un changement d’avis dans UF 22 (1990), p. 75 (citation plus haut, même note).

216. Tarragon, C ulte  (1980), p. 81 ; idem, TO  II (1989), p. 157. Cf. Levine, RB  88 (1981), p. 248 
(« responds with a recitation ») ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 93 (de même) -  on remarquera que 
les paroles récitées ne sont certainement pas celles de la formule sbü S p S comme le prétend Levine, car 
l’indication de rupture chronologique se place entre les deux formules.

217. Avec pour seule explication le renvoi à ses études de RS 24.250+ et RS 24.256, del Olmo Lete parle 
d’oracle ( SEL 3 [1986], p. 61 ; AuOr 5 [1987], p. 265 : « llevado a cabo por el rey ») et de « formulas » de la 
liturgie ougaritique, celle-ci étant « propia del culto regio » (ibid., p. 266, n. 54); idem, Religion  (1992), 
p. 82 (de même) ; cf. Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 64.

218. De Moor, Anthology (1987), p. 164, n. 54.
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la prière suit de près la m ention du roi, et on pensera en prem ier lieu à celui-ci com m e étant le 
suppliant. Nous concluons que le roi, à certains m om ents de ces rituels royaux, devait prononcer 
ce rta in es  pa ro les , qui é ta ien t p lu tô t des prières sem blab les à RS 24 .266 :26 '-36 ' que des 
« conversations » avec les m ânes, des imprécations, des incantations, etc. C ertaines de ces paroles 
étaient fixées d’avance ( rgm y t tb ), d’autres étaient ad libitum  (k  lbh yrgm ).

En raison de la longueur de la ligne (déjà dix-sept signes avant restitution du mot inconnu), de 
l’association fréquente des mots tn et Sm et de l’absence de la formule tn d d  Smn (voir l’index des 
mots ougaritiques), on choisira la restitution tn Sm « deux béliers ». Cette offrande est consacrée à la 
divinité SMN dont l’existence est désormais certaine d’après RIH 77/2B+:8-9 219. D’après l’offrande que 
reçoit cette divinité selon le texte de Ras Ibn Hani, à savoir, deux oiseaux, il s’agirait d’une divinité 
chtonienne (voir notre com m entaire de ($rm en RS 1.001:21) 220, comme on s’y attend si SMN est 
bien l’ancêtre du dieu guérisseur Eshmoun du monde phénico-punique.

Ligne 46 (Iyh. L’existence d’un lieu cultuel dénommé (ly  sem ble établie par RS 24.250+:13-15, où 
l’on trouve une séquence de noms désignant des lieux cultuels, tous portant le suffixe locatif -h  
( hm nh ...  qdSh ... (lyh  ...  hm nh ... k b m h )  221. Com m e en hébreu biblique 222, les com plém ents 
adverbiaux peuvent s’exprim er soit par un suffixe adverbial, soit par une préposition et son régime 
(soit encore par l’accusatif, qui correspondra à -0  en hébreu).

D’après l’étym ologie de cly , à savoir CLY, « m onter, s’é lev e r» , le sens général d’élévation doit 
être présent dans la définition du mot. La série de lieux mentionnés dans ce texte va, nous semble-t-il, 
à l’encontre de la traduction « som m et (de l’au tel) », car il s’agit d’entités indépendantes 223. Un 
rapport avec l’usage du verbe au schème causatif dans le sens d’« offrir » pourrait donner le sens de 
« lie u  de sac rifice»  224. Pourtant en ougaritique ce sens n’est pas attesté dans les tex tes rituels 
p roprem ent dits. On trouve l’usage uniquem ent pour des objets inanim és (il s’ag it du vase 
léontocéphale RS 25.318 et des deux stèles RS 6.021, RS 6.028). On reviendra donc au sens de 
« pièce à l’étage supérieur » et à la com paraison avec l’hébreu caliy y â h 225. Si le tem ple de Ji7u était

__________________ ___________  \

219. Caquot, A C F  78 (1978), p. 572-73; Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), p. 297-99; Ribichini, 
Adonis (1981), p. 174-75 ; Xella, TRU  I (1981), p. 69 ; idem, UF 13 (1981), p. 309 ; idem, A tti (1983) II, 
p. 402-5 ; idem, UF 15 (1983), p. 290; idem, Atti del Sodalizio Glottologico Milanese 25 (1984), p. 52; 
idem, WO 19 (1988), p. 58-59; idem, Baal Hammon (1991), p. 174; Korpel, R ift (1990), p. 408. Comme 
Xella l’a démontré, l’existence de la divinité SMN infirme la correction du {1} certain de RS 18.056:50 en {d} 
pour aboutir à la lecture (dd Smn} «pot d’huile», correction que l’on accepte encore aujourd’hui, sans 
toujours indiquer qu’il s’agit d’une véritable correction : De Moor, N ew Year (1972), p. 16 ; idem, Anthology 
(1987), p. 164 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 66 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, U F7
(1975), p. 144, 145 ; idem, K T U  (1976), p. 100 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Sanmartín, 
AuOr 8 (1990), p. 97, n. 57 ; Tarragon, TO II (1989), p. 157 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 90 (avec 
l’interprétation de dd Smn que nous avons déjà critiquée plus haut [n. 210]) ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 260 et la note 12, 265 n. 53 (présente la lecture {d . Smn} comme certaine) ; idem. Religion  (1992), p. 76 
et la note 53, 82 n. 98 (de même).

220. Nous n’irions pas, cependant, aussi loin que Lipiñski ( IEJ 33 [1983], p. 138) qui, en raison de la 
place occupée dans le texte par Smn et par inS ilm, préconise l’identité des deux (voir notre commentaire de 
inS ilm  en RS 1.001:22).

221. Voir aussi, tablette mutilée, RS 24.276:19'.
222. Voir, par ex., mizbëhâh  en Lév. 1:9 ; 4:26 et passim  (cf. Milgrom, Leviticus [1991], p. 161).
223. Xella, TRU  I (1981), p. 63 : « nel cly  (?) », p. 68 : « une parte del sanctuario connessa con l’altare » ; 

cf. idem, Baal Hammon (1991), p. 173 : «soit l’escalier d’accès au \\mn (surélevé !), soit une sorte de 
terrasse (du frm n l), siège, en tout cas, d’actions rituelles» ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 : 
« am Podest » ; Tarragon, TO II (1989), p. 158 : « à son sommet ( i.e . de l’autel) » (cf. idem, Culte [1980], 
p. 64 : «son élévation » - on remarquera les deux analyses du suffixe -h ; Levine et Tarragon, RB  100
[1993], p. 93, 97 : « in addition to it » - explication inadmissible parce que le {y} ne s’explique pas 
[« (alaîhu », ibid., p. 97, n’existe pas en ougaritique] et que le pronom devrait être au duel à l’instar du 
prétendu antécédent [« namely, in addition to the two small animais», ibid.]).

224. Del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 260 : « sacrificatorio » ; idem, Religion (1992), p. 76 (de même).
225. Del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 56, 62 (interprétation de RS 24.250+:13-15) ; idem, Religion  (1992), 

p. 150-51, 156 (de même).
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com parable à l’un ou l’autre des grands tem ples connus à Ougarit, l’existence de pièces supérieures ne 
ferait aucun doute, car il s’agit de tem ples-tours 226.

Ligne 47 $bû SpS. Ce term e, avec l’expression suivante w  hl X, sont parm i les term es les plus 
débattus des textes rituels. Pour sbù §ps, ceci est dû en partie au fait que l’expression fait partie aussi 
du vocabu laire  m ythologique, perm ettan t —  chose rare, com m e on s’en rendra com pte —  une 
com paraison entre les deux littératures. Q uant à $bü, les explications se sont fondées surtout sur 
l’étymologie et sur l’interprétation des textes mythologiques. Revoyons ces deux aspects du problème 
avant de revenir à la fonction de l’expression $bù SpS dans les rituels.

Pour l’étymologie de sbù, on a proposé deux racines : (1 ) $ B \  « sortir », > ç a b a ^  « arm ée », en 
vue de deux traductions p rincipales, soit « lever du soleil », « l’Est » 227, soit « coucher du 
soleil » 228 ; e t (2 ) D B ’ « se cacher, se blottir », en vue de la traduction « coucher du soleil », 
« l’Ouest » 229. La prem ière racine est largem ent connue dans les langues sém itiques, la seconde 
surtout par l’arabe. Pourtant, la situation étymologique n’est pas claire : en sud-arabique, aussi bien 
qu’en guèze, on trouve ÇB^ et D B \  tous les deux ayant le sens de « faire la guerre » 230. Quoi qu’il en 
soit des origines des deux racines arabes, il nous paraît que l’usage arabe ne se prête pas, de toute

226. Voir les références bibliographiques citées dans la note 251 du commentaire de RS 1.001.
227. Sauren et Kestemont, UF 3 (1971), p. 209; Levine, RB 88 (1981), p. 250; idem, Freedman  (1983), 

p. 471 ; idem, apud Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 88, 93 ; Ajjan, N otes (1983), p. 27-29 ; Garbini, 
Or An 22 (1983), p. 54-56. La traduction périmée « l’armée de SapaS » dépend de cette même étymologie : 
Ginsberg, K U  (1936), p. 116 ; Nielsen, Mythologie (1936), p. 48, 49 ; Aistleitner, M K T  (1959), p. 98 ; idem, 
WUS  (1963), § 2299 ; Caquot, Syria 36 (1959), p. 91 ; L’Heureux, Rank (1979), p. 197 ; Cooper, RSP  III
(1981), p. 431, 441 ; cf. Gray, Legacy 2 (1965), p. 188 (voir aussi la note suivante). Remarquons ici que si 
nous partageons l’interprétation du terme par Levine, son analyse des textes rituels (voir surtout RB  100, 
p. 106-10) pose davantage de difficultés. D’abord, aucun texte n’établit son analyse selon laquelle la 
formule ferait partie d’une récitation par le roi : si dans deux cas, ici à la ligne 53 et dans RS 24.266:23 -24', 
la formule est suivie par des formules parlées, aucun lien entre les formules n’est explicite dans les textes, 
et dans le deuxième cas le roi ne figure pas comme acteur dans le passage en question, alors que dans les 
autres passages où figure la formule (rb SpS w h l ... on constate soit qu’une conjonction se place entre la 
formule de récitation et la formule hl (RS 24.250+ :23-24, 32-33 TB RGM W HL), soit que la formule de 
récitation est absente et il existe une rupture évidente dans le rite (voir encore plus bas, n. 255). Ensuite, 
on ne trouve dans ces textes de la pratique aucun parallèle à la « cosmic perception » qu’exprimerait la 
formule selon Levine (ibid., p. 88). Enfin, dans ces textes en prose, il n’existe aucune raison de croire que 
J77u ait été désigné comme mlk, tout court (ibid., p. 93, 109-10), et il est possible que l’on rencontre un usage 
similaire mais à signification contraire en RS 24.255:17, où il mlk semble signifier « le dieu Milku  » (voir 
aussi plus bas, les notes 268 et 269).

228. Gordon, UH (1941), § 18.1709; idem, UM ( 1955), § 20.1608; idem, UT (1965), § 19.2138; del Olmo 
Lete, UF 1 (1975), p. 95-96 ; idem, MLC  (1981), p. 613 ; cf. idem, Delcor (1985), p. 90 ; idem, RAI 32 (1986), 
p. 162, 164 ; idem, AuOr 5 (1987), p. 260 ; idem, Religion (1992), p. 30, 77 ; Wesselius, UF 15 (1983), p. 313.

Cazelles (M U SJ  49 [1975-76], p. 445 ; Henninger [1976], p. 40-41, n. 14 ; SDB 9 [1979], col. 471), suivi 
par Tarragon (C ulte  [1980], p. 18-19, 82-83 ; TO  II [1989], p. 158 ; cf. apud Levine et Tarragon, RB 100
[1993], p. 88, 93) fait appel à l’accadien çubbû « regarder, observer». Pourtant le rapport suggéré entre les 
notions de « regarder » et du « déclin du soleil » est d’ordre si général qu’il faudrait un usage parallèle en 
accadien pour conférer à l’hypothèse de la vraisemblance : mais il n’existe pas. De plus, le verbe accadien 
semble être plutôt apparenté à la racine ouest-sémitique avec /p/, par ex., sâpâh en hébreu.

229. Ginsberg, Legend  (1946), p. 43 ; Driver, CML 1 (1956), p. 150 ; Cazelles, VT 1 (1957), p. 424 (pour 
un autre avis, voir la note précédente) ; Gray, Krt Text (1964), p. 63 ; idem, L egacy 2 (1965), p. 148 ; idem, 
Ugaritica VII (1978), p. 105, n. 130 ; De Moor, BiOr 26 (1969), p. 103 ; idem, UF 2 (1970), p. 201 ; idem, 
Seasonal Pattern (1971), p. 171 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 165 ; De Moor, Anthology  (1987), 
p. 164 ; Caquot, Sznycer et Herdner, TO I (1974), p. 546, n. i ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 25 ; Margalit, 
UF8 (1976), p. 154-56 ; idem, JNSL 9 (1981), p. 116 ; idem, RB 89 (1982), p. 423-26 ; idem, A Q H T  (1989), 
p. 240, 453 ; Watson, JANES  8 (1976), p. 110; Gibson, CML 2 (1977), p. 156 ; Mettinger, D avid  (1982), 
p. 134-35 ; Zevit, JSS 28 (1983), p. 228 ; Xella, UF 16 (1984), p. 349 (cf., sans étymologie spécifique, A A A S  
29-30 [1979-80], p. 151 ; GLECS  24-28 [1979-84], p. 470; TRU l [1981], p. 47 ; UF 13 [1981], p. 328 ; Baal 
Hammon [1991], p. 179) ; Dietrich et Loretz, UF 22 (1990), p. 76-77 (cf. idem, Rituale II [1988], p. 313) ; 
Renfroe, Lexical Studies (1992), p. 149-50. D’autres traduisent par « l ’ouest» ou par «coucher du soleil», 
sans explication étymologique : Mulder, UF 4 (1972), p. 88 ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 74 ; idem, UF 16 
(1984), p. 8, 18-19 ; Janowski, Rettungsgewifiheit (1989), p. 78, 199, n. 506.

230. Biella, Dictionary (1982), p. 415, 433 ; Beeston et al., D ictionnaire (1982), p. 40 ; 140 ; Dillmann, 
Lexicon (1865), col. 1281-83, 1331.
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façon, au sens de « coucher du soleil ». En effet, le verbe signifie en arabe « se blottir contre la 
terre », et « se cacher ». Or, le soleil ne se blottit pas contre la terre, m ais passe dans la terre 
souterraine, si l’on peut dire ; de plus, il ne se cache pas, il « entre » dans les régions infernales. En 
arabe, où la racine a une existence bien distincte, aucun usage appliqué aux corps célestes n’est 
attesté 231. Par contre, la racine SEP dénote le fait de « m archer à la guerre » en accadien de Mari 232 
et en hébreu biblique, et a le sens de « sortir » en arabe, avec pour sujet les étoiles et la lune 233. Cet 
usage spécifique, aussi bien que le simple raisonnem ent, à savoir que l’arm ée « sort » du cam p pour 
aller à la guerre, comme le soleil « sort » pour ce lever, nous fait conclure que l’étym ologie indique 
plutôt le sens du « lever » du soleil 234.

Qu’en est-il de l’usage ? Regardons d’abord les textes m ythologiques, au nom bre de trois (cités 
ici dans l’ordre de présentation de C T A )  :

1 ) C T A  15 V: 18-20 (rb SpS 1 y m g  krt
sbià  SpS b clny

2) C T A  16 1:36-37 [-]/ni[-] $bà rbt SpS
w tgh n yr rbt

3) C T A  19 IV:208-12 [...] $bî nrt ilm  SpS
[-]r[... ] p g t mînS Sdm
1 m  ([rb] nrt ilm  SpS 
m gy[t] p g t 1 âhlm

Comme dans les textes rituels, nous trouvons deux fois un parallélism e avec (RB « en trer », dont la 
dénotation est certaine : il s’agit du coucher du soleil. Mais ce parallélism e, est-il fait de synonymes 
ou d’antonym es ? On a souvent conclu pour la synonym ie. Pourtant, certa ins ont trouvé que 
l’interprétation la plus lim pide d’un de ces textes (le  deuxièm e) voit dans $bû le lever du soleil, et 
nous verrons que l’interprétation m ajoritaire du mot est un faux ami pour un autre texte (le prem ier).

Commençons par le texte où l’interprétation par synonymie est la plus difficile, C T A  16 1:36-37. 
En effet, la traduction « lum ière des m yriades » 235, donnant une antonym ie entre rbt SpS e t n yr rbt, 
n’est pas possible, car RS 34.126:19 prouve que n yr  rb t est titre de SapSu. Pourtant, quant à la 
structure syntaxique du couplet entier, rien n’est sûr, en raison de la lacune au début. On n’acceptera 
pas l’analyse de $bà comme verbe, ni au parfait, car SpS est un nom féminin, ni à l’infinitif « absolu », 
car cette  form e se term ine par -u. Il s’agit, donc, soit du com plém ent d’objet direct d’un verbe à 
restituer dans la lacune, soit de l’accusatif adverbial. Une traduction qui laisse ouvertes les deux 
possibilités serait :

Au lever du soleil, tu feras X,
Q uand la lumière, la grande (divinité) brille.

M algré les lacunes, le troisièm e texte sem ble consister en deux couplets, et la m otivation pour 
cette structure pourrait être d’exprim er le voyage de Pugatu :

231. Nous n’avons rien trouvé en faveur de l’assertion contraire par Margalit ( JNSL 9 [1981], p. 116- 
sans citation d’autorité).

232. CAD $, p. 41. Selon Durand, elle peut signifier « faire la guerre à » ( AEM  1/1 [1988], p. 154, n. b).
233. Lane, Dictionary 4 (1872), p. 1640. Cf. Renfroe, Lexical Studies (1992), p. 149.
234. La comparaison entre « la marche » de l’armée et le « coucher » du soleil faite par del Olmo Lete 

(U F  7 [1975], p. 95-96) semble donc un non sequitur et l’appel que ce même savant fait à la guerre de SapSu 
contre M ôtu  dans les régions infernales se heurte contre un non exstat (on ne trouve pas de vocabulaire 
martial dans le texte cité [CTA  6 I:8s.], et le rôle de SapSu dans les régions infernales n’est pas, de toute 
façon, belliqueux).

235. Caquot, Sznycer et Herdner, T O I  (1974), p. 553. Ainsi Gibson, CML 2 (1977), p. 95 (qui pense à 
Yarifru comme nyr rbt). Margalit a bien compris le sens de nyr rbt, et donc, pour garder la synonymie, a dû 
chercher pour tgh une racine autre que NGH « briller », à savoir GHH dont l’existence est bien précaire ( UF 8
[1976], p. 155 ; RB 89 [1982], p. 425-26 ; suivi par del Olmo Lete, M LC  [1981], p. 532).
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[Au] 236 lever de la lumière des dieux, du soleil,
Pugatu  fait X au m în§  des champs ;
Au coucher de la lumière des dieux, du soleil,
Pugatu  arrive aux tentes.

Pourtant rien n’est certain, car le prem ier verbe est mutilé et le term e m inS  est unique 237.
Des trois textes, le prem ier paraît au prem ier abord le moins susceptible de s’accorder au sens de 

« lever du soleil », car l’accord est assez général qu’il s’agit d’une expression m étaphorique de la mort 
de K irta  : il « arrive à l’ouest ». Cette interprétation fait naître pourtant une difficulté : tout en prenant 
$bû dans les tex tes rituels pour un synonym e de (rb, plusieurs ont senti que sa fonction, de par la 
nature du texte, doit com porter une certaine différence par rapport à (rb. Cette différence se définit par 
sa position devant crb  à RS 1.003:47, indice que le m om ent désigné arrive plus tôt que celui désigné 
par crfe238. Or, dans ce texte m ythologique, ?bîâ  vient après  l’expression (rb §p§. On répondra, sans 
doute, que quand $bû SpS dénote un lieu et non un mom ent, il est in terchangeable avec crb. Mais 
cette explication est-elle suffisante ? La traduction « littérale » serait :

K irta  arrive au (lieu du) coucher du soleil,
Notre m aître au (lieu du) déclin du soleil.

Cette traduction indique clairem ent le retour sur ses pas que K irta  aurait dû faire, selon l’hypothèse 
envisagée, car quel que soit le sens du prétendu « lieu du déclin du soleil », il se rencontre fatalem ent 
avant le lieu de son coucher. L’interprétation de Garbini 239, qui voit dans les deux expressions la 
désignation du séjour nocturne de SapSu, est donc à préférer :

K irta  arrive au (lieu du) coucher du soleil,
Notre m aître au (lieu du) lever du soleil.

Il s’agirait donc d’un m érism e, exprim ant la totalité du séjour par ses deux extrémités. Non seulem ent 
le contexte, où il est question de la disparition de K irta , m ais aussi l’ordre à rebours, ici de l’ouest à 
l’est, par rapport au tra je t céleste du soleil, de l’est à l’ouest, indiquent qu’il s’agit bien d ’une 
description du séjour nocturne du soleil.

Dans les rituels, on ne connaît que trois attestations indépendantes du term e : deux fois dans ce 
texte (1. 47, 51 —  seule la prem ière a son parallèle en RS 18.056) et une fois dans RS 24.256 240. Ce 
dern ier tex te  n’ajoute rien de particulier : on y trouve $bà SpS w  h l m lk  com m e l’activité to tale du 
onzième jour du mois. L’expression crb §p§ y apparaît aussi (1. 9), indice que les deux term es ont dans 
ce texte-là aussi des sens différents l’un par rapport à l’autre.

C’est donc notre texte qui seul contient les indications de la fonction de $bu par rapport à (rb. 
Nous avons déjà fait allusion à l’indication principale, notée par tous ceux qui ont travaillé sur ces 
textes, à savoir que $bû est m entionné avant (rb. Ce fait perm et de tirer )a conclusion que le m om ent 
désigné par $bü  arrive chronologiquem ent avant le crb spS. M ais les deux m om ents peuvent être 
séparés par un bref intervalle (C azelles, Tarragon, Xella, Dietrich et Loretz) ou par toute une journée 
(G arbini, Levine). Les partisans de la prem ière hypothèse citent les deux expressions bibliques qui 
dénotent deux m om ents du coucher du soleil, à savoir, lip n ô wt cereb  ... k 9b ô ) haSSemeS « au tourner

236. Une fois de plus, $bî ne peut pas être une forme verbale dont le sujet serait nrt ilm SpS. Le parallèle 
avec 1 m (rb fait penser que devant $bi aussi se trouvait une préposition, mais celle-ci n’est pas forcément 
âtr (Margalit, RB 89 [1982], p. 424 ; idem, AQH T  [1989], p. 240-41).

22>1. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 9 (1977), p. 49 ; Xella, UF 16 (1984), p. 347 ; Margalit, A Q H T
(1989), p. 459-61 (dont l’analyse syntaxique ne convainc pas, faisant fi de la structure apparemment 
similaire des deux bicola).

238. Cazelles, MUSJ 49 (1975-76), p. 445 ; idem, Henninger (1976), p. 40-41, n. 14 ; idem, SDB 9 (1979), 
col. 471 ; Tarragon, Cuite (1980), p. 19 ; Xella, UF 16 (1984), p. 349 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 313.

239. OrAn 22 (1983), p. 56. Levine ne traduit pas ce texte (RB  88 [1981], p. 249 ; RB  100 [1993], p. 108). 
Dans A N E T  Ginsberg traduisait par « rising » dans CTA 19 IV:209 (p. 155), mais ici par « setting » (p. 146 ; 
voir aussi Legend  [1946], p. 43) -  CTA 16 1:36 il ne traduit pas.

240. On se demande à quel corpus pense Tarragon quand il dit : « On retrouvera souvent cette grande 
formule : $bu èpS w hl ym  (rb SpS w hl mlk » ( TO II [1989], p. 158, n. 63).
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du soir ... au coucher du soleil » (Deut. 23:12) et h â carbayim  « entre les deux soirs » (Exod. 
12:6, e tc .)241. Si l’étym ologie et l’usage dans les textes m ythologiques se prêtaient m ieux à cette 
interprétation, on l’accepterait sans hésiter. M ais cela n’étant pas le cas, l’alternative doit retenir notre 
attention. Nous n’avons rien trouvé dans cette interprétation qui la rende nettem ent supérieure à l’autre 
dans ces textes de la pratique, mais il en est de même de l’autre, et on est donc obligé de laisser 
parler l’étymologie et l’usage poétique.

Notre connaissance limitée de la morphosyntaxe ougaritique nous empêche de dire précisément 
pourquoi $bü se term ine ici par -u alors qu’en RS 24.256:14, comme dans deux des trois formes se 
trouvant dans les textes mythologiques (le dernier com portant la graphie insolite {î à } ), la forme se 
term ine par -a. Toutefois, nous préférons dire qu’il s’agit de l’usage adverbial de l’in fin itif242 ou d’un 
nom portant un éventuel suffixe proprem ent adverbial plutôt qu’y voir un signe d’anarchie casuelle 243. 
Quoi qu’il en soit de l’analyse précise du mot, il appartiendra à la catégorie nom inale, car il ne 
s’accorde pas au genre féminin de comme le ferait un verbe.

Le caractère énigm atique du mot hl saute aux yeux dans les m ultiples interprétations qu’il a 
su sc itée s : (1 ) profané (notion négative) 244, (2 ) désacra lisé  (no tion  n eu tre ) 245, (3 ) pur 246,

241. L’explication de la forme adverbiale §p§m en ougaritique comme étant au duel, comme l’est bëyn 
h â (arbayim  (Dietrich et Loretz, UF 22 [1990], p. 77) est inadmissible, « le soleil » et « le soir » n’étant pas 
la même chose. L’agneau pascal étant abattu le quatorze du mois, on peut penser que la formule hébraïque 
aurait désigné le moment entre le coucher du soleil et le lever de la pleine lune, mais l’origine de 
l’expression demeurerait alors obscure, car le lever de la lune ne s’exprime pas, comme de raison, par ‘RB.

242. Gordon, UT  (1965), § 9.26 (infinitif construit en CTA 15 V:18, où le verbe est (rb) ; Xella, UF 16 
(1984), p. 341 (suit Gordon) ; Dietrich et Loretz, UF 22 (1990), p. 76 (suit Gordon). Comme on le sait, la 
distinction morphologique entre l’infinitif « construit » et l’infinitif « absolu » n’est pas générale en 
ougaritique, où il s’agit le plus souvent d’usages différents d’un même nom verbal.

243. Zevit, JSS 28 (1983), p. 228. Pour Tropper, UF 25 (1993), p. 392, il s’agirait de signes de la perte du 
système casuel dans l’ougaritique tardif. Parce qu’une plus grande proportion des textes connus 
appartiennent probablement aux dernières décennies de l’occupation du site qu’on ne l’a pensé jusqu’ici 
(par exemple, tous les textes inscrits par ’Illmilku  [cf. Pardee, Context [1997], p. 242, n. 3), nous sommes 
assez sceptique concernant la valeur de ce genre d’explication de tel phénomène dans tel texte sans vue 
d’ensemble.

244. Cazelles, VT  19 (1969), p. 504 ; idem, Henninger (1976), p. 40, 44-45 (pour un changement d’avis, 
voir plus bas) ; Gordon, UT Supp (1967), p. 552, § 19.864a (pour hll ydm, RS 24.260:6).

245. Caquot, A C F  76 (1976), p. 461 ; idem, AC F  78 (1978), p. 572-73 ; idem, ACF  79 (1979), p. 487 ; 
Bordreuil et Caquot, Syria 57 (1980), p. 354 ; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 17 ; Xella, SSR
2 (1978), p. 384 ; idem, GLECS 24-28 (1979-84), p. 470 ; idem, TRU  I (1981), p. 63 et passim  ; idem, UF 13
(1981), p. 309 ; idem, RAI 25 (1982), p. 325 (mais parle aussi de « pureté ») ; idem, Terra (1984), p. 52 ; 
idem, UF 16 (1984), p. 340-341, 348; idem, Baal Hammon (1991), p. 175 (n. 30), 179 ; Tarragon, Culte
(1980), p. 82-85 ; idem, TO II (1989), p. 158 ; idem, apud Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 88, 93, 106 
(«profane » en anglais correspond ici à «désacralisé» en français : voir la page 88) ; Saracino, UF 14
(1982), p. 193, 198 ; Sapin, UF 15 (1983), p. 180 ; Aartun, UF 16 (1984), p. 18-19 ; del Olmo Lete, AuOr 2 
(1984), p. 201 ; idem, RAI 32 (1986), p. 164; idem, AuOr 5 (1987), p. 260; idem, AuOr 7 (1989), p. 29, 32, 
188 ; idem, AuOr 8 (1990), p. 23 ; idem, Religion  (1992), p. 77 et passim  ; idem, OLA 55 (1993), p. 58, 61. 
Ayant d’abord préféré la notion de pureté (voir la note suivante), Dietrich et Loretz (Rituale II [1988], 
p. 313) ont ensuite adopté des traductions en rapport avec l’étymologie hébraïque/arabe (voir ci-dessous), 
sans pouvoir se décider entre la notion privative (ligne 48 : « wird ... der König (von den Ritualpflichten) 
entbunden » ; de même à UF 22 [1990], p. 75 ; cf. Tropper, K au sa tivstam m  [1990], p. 64 [on trouvera 
davantage d’hésitation à la page 86]) et la notion descriptive (ligne 47 : « wird der Tag (von 
Ritualpflichten) frei »). On verra que notre compréhension de la formule reflète précisément la seconde 
notion.

246. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 159-60; Cazelles, MUSJ 49 (1975-76), p. 444-45 ; 
idem, SDB 9 (1979), col. 471 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 24-25 (voir aussi l’interprétation suivante). 
Cf., pour l’expression hll ydm  (RS 24.260:6), Blau et Greenfield, B A S O R  200 (1970), p 15 (et la 
bibliographie plus complète dans notre commentaire de ce texte).
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(4) entrer 247, (5) arm ée 248, (6 ) fosse, rem part 249, (7 ) danser 250, (8) étoile 251, (9 ) (de h l y m )  : 
« entre dans sa station » 252. La question étymologique est ici compliquée par la form e biradicale du 
mot e t par la nature de la prem ière consonne, qui se confond avec /h / dans les langues nord-ouest 
sém itiques postérieures. C hacune des propositions détaillées ci-dessus a une base, plus ou moins 
solide, dans le sém itique com paré : 1-3 * arab. hll, acc. e lë lu , 4 ~  syriaque hll, 5 ~ arab. h yl, 6-7 ~ 
arab. hwl, 8 ~ qatabanien hw l, « M ercure », 9 «  arab. m ahall- « station ».

La distribution des formules avec hl, principalem ent w hl m lk, infirme les interprétations 5 e t 6, 
qui exigent qu’il s’agisse de phrases nom inales faisant partie, selon Levine, de récitations du roi. En 
effet, w hl m lk  peut bien être employé à proximité immédiate de la formule de récitation, comme ici, 
mais cela n’est pas toujours le cas. De plus, le sens et la m otivation des paroles énoncées sont si 
étrangers au contexte que la théorie de Levine frôle l’arbitraire (voir aussi n. 227, 255, et 269) 253.

Notre texte dém ent l’interprétation par « danser », car ni « le jour », ni « la m er » ne danseraient 
au même sens que « le roi ». L’ interprétation « étoile » repose sur une étymologie bien précaire, aussi 
bien que « station (d’un astre) » et ni l’une ni l’autre ne conviennent à l’expression w  hl mlk.

Ceci nous ram ène aux trois prem ières interprétations, toutes les trois fondées sur des nuances de 
la racine HLL dans diverses langues sém itiques254 : « profané » = un côté de l’usage hébreu, 
« désacralisé » = un autre côté de l’usage hébreu aussi bien que le sens « devenir libre d’obligations » 
en arabe, « pur » = e lë lu  en accadien (s’il ne s’agit pas d’une racine HLL), cf. h a llë l syriaque. Voici 
la liste des expressions attestées dans ces textes qui contiennent les éléments HL- :

1) $bû $p§ w  hl y m  (RS 1.003:47 = RS 18.056:51-52)
2) sbû Sp§ w hl m lk  (RS 1.003:53 ; RS 24.256:14-15)
3) (rb SpS w  hl m lk  (RS 1.003:47-48 = RS 18.056:52 ; RS 1.009:9-10 ; RS 18.056:56-57 ;

RS 24.256:9 ; RS 24.266:4, 23-24 ; RS 24.291:27-28)
4) ( t) tb  rgm  ... w  hl m lk  (RS 24.250+:23-24, 32-33)
5) [...] t (h w  h l [mlk] (RIH 78/4:18-19)
6) [...] Tvvl hU1 [m ]llk l[ ...]  (RIH 77/10B+:22-23)
7) w àl ttf û y lçû  w  h it (RIH 77/2B+: 19-20)
8) w Shfll] yd m  (RS 24.260:6)
9) tdn m hllm  (RS 24.266:22-23)

L’exam en de cette liste am ène à certaines conclusions quant à la distribution des élém ents : (1) Le 
term e hl n’est pas lié exclusivem ent à m lk  : on trouve aussi w hl ym  ; (2) Si l’on adm et le rapport 
entre le n° 8 et les expressions précédentes, l’état exprimé par HL peut se transm ettre aux « mains » ;
(3) L’expression hl m lk  n’est pas liée exclusivem ent à des formules tem porelles : on trouve aussi la 
récitation (n° 4) et le sacrifice-/4 (n° 5) ; (4) Le suffixe -t (n° 7), si w h it exprim e la même notion que 
w hl mlk, indique que hl est un verbe ou un adjectif ; (5) Il existe un groupe (n° 9) dont les m em bres 
produisent l’état de HL ou sur lesquels l’état est produit. Donc le roi est dans l’état de h l (com m e 
« jo u r » ou « m er » ?), état qui peut se transm ettre aux « mains », à certains m om ents du jour, aussi 
bien qu’après une récitation et après le sacrifice-i*.

247. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 25 (signification à laquelle elle préfère «accomplir une purifi
cation »).

248. Ginsberg, K U  (1936), p. 116 ; Aistleitner, WUS (1963), § 927 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 201 ; idem, 
New Year (1972) II, p. 17 ; idem, Anthology (1987), p. 164 ; Korpel, Rift (1990), p. 292, 499.

249. Levine, RB 88 (1981), p. 249-50 ; idem, Freedman (1983), p. 471 (changement d’avis en 1993— voir 
la note suivante).

250. Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 120-21 ; Levine, apud Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 88, 
93, 106-10 (la traduction est «circuit», l’identification étymologique se trouve à la pagel08).

251. Gaster, AfO  12 (1937-39), p. 149, 150.
252. Gray, SVT 15 (1966), p. 190.
253. Selon De Moor (Anthology [1987], p. 164, n. 55), il s’agit de phrases nominales faisant allusion à 

l’invocation des corps célestes.
254. La quatrième interprétation se fonde sur une fausse étymologie, à savoir, la racine (fil, qui s’est 

confondue avec hll en syriaque.
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Parm i ces indications m ultiples du cham p sém antique de HL, les plus im portantes nous 
paraissent être les deux prem ières : ce qui se dit du roi se dit aussi du jour et des m ains (voir nos 
com m entaires des deux term es pour la justification de ces traductions). Des trois traductions relevant 
de la racine HLL, « profané », avec résonance négative, sem ble hors de propos dans un contexte 
rituel. « D ésacralisé » convient mieux, mais n’est pas sans difficultés : que signifierait la m ention que 
« le  jo u r»  est désacralisé  avant que « le  roi » ne le soit (lignes 4 7 -4 8 )?  Et surtout, pourquoi 
désacraliser les m ains au cours de  la cérém onie (RS 24.260:6) ? Et en quoi consisterait le rôle des 
« désacra liseu rs » (RS 24.266:22-23, m h llm  analysé com m e participe actif) ? Ou pourquoi les 
« désacralisés » jouera ien t-ils  un rôle dans le rite (m êm e texte, m h llm  analysé com m e participe 
passif) ? P ar contre, le sens de « pur » peu t s’app liquer sans d ifficulté à tou tes ces entités, 
particulièrem ent aux m ains. M ais ici une nouvelle difficulté s’élève : la pureté physique est déjà 
exprimée dans ces rites, norm alem ent au début d’une section de la liturgie, par l’expression yrthç brr. 
Et la continuation de l’état de pureté est exprim ée par la répétition de brr, ici aux lignes 7, 44, et 46. 
Quelle serait la pureté exprimée par H L(L), celle qui entre en jeu  le plus souvent seulem ent à la fin 
du rite, et qui se présente de plusieurs façons ? Le roi parvient à cet état, le 7e jour de la fête de la 
pleine lune y participe, on fait parvenir les mains à cet état, il existe un groupe dont les m em bres en 
sont responsables (les m hllm ).

Le sim ple fait que w hl m lk  se situe toujours à la fin d’une section de la liturgie 255 est preuve 
suffisante qu’il ne s’agit pas tout sim plem ent de la pureté physique, et que h ll et Shll ne désignent pas 
la pureté nécessaire  pour partic iper à la liturgie. C ette  pureté-là  s’exprim e par RH $ + BRR. 
Rem arquons ici que l’intervention des m h llm  (RS 24.266:22-23) a lieu juste avant (rb SpS w h l m lk, 
laissant ouverte la possibilité que le rôle de ces personnages est d’effectuer le hl m lk, et que c’était 
par leur intervention que hl m lk  s’effectuait dans les autres textes. Existe-t-il un usage rituel similaire 
capable de nous servir de m odèle rituel ? Le système rituel ouest-sém itique dont le développem ent 
nous est le m ieux connu par des textes est celui de l’hébreu biblique, où nous trouvons justem ent ce 
schéma : on se lave au début du rite, et à la fin le résultat est exprimé par un verbe ou un adjectif, soit 
KPR « expier », soit SLH « pardonner », utilisé surtout pour des rites d’expiation du péché (Lév. 1-
12), soit THR « être pur », utilisé surtout après les rites de purification (Lév. 13-14). M ais ce dernier, 
qui sem ble le plus proche par son sens de HL-, peut aussi s’em ployer pour la purification m orale 256, 
et, comme HL- dans ces textes, a lieu souvent au coucher du soleil 257. Nous proposons un éclairage 
de notre problèm e au moyen de ce schém a rituel : la fonction de HL- sera sem blable à celle des 
term es par lesquels on annonce l’effet du rite hébraïque, mais son sens ne sera identique à aucun des 
trois term es m entionnés. Pour déterm iner le sens du term e ougaritique, il ne faut surtout pas tom ber 
dans le piège qui consisterait à choisir un des term es hébraïques pour prêter son sens à HL- 258. Celui-

255. Selon Miller, JBL 101 (1982), p. 595, hl se trouve parfois juste avant RH$ BRR. Le savant américain 
n’a pas remarqué la rupture chronologique qui se place toujours entre les deux expressions (RS 1.009:9-10 ; 
RS 24.250+:23-27 ; RS 24.256:13-17 ; RS 24.266:4-5, 9-11 ). RH$ BRR vient toujours au début d’une série 
d’actes, pouvant aussi constituer le seul acte d’une journée (comme ici à la ligne 3), tandis que HL MLK 
vient toujours à la fin d’une série d’actes, pouvant, comme RHS BRR, constituer le seul acte d’une journée 
(par ex., RS 24.256:13-15). L’avis de Levine ( apud Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 107) selon lequel 
la formule-/}/ ne terminerait pas une section mais précéderait une récitation ne peut s’admettre : les cas 
clairs où elle termine une section montrent qu’il existe une rupture entre la formule et la récitation (voir 
déjà plus haut, la note 227).

256. Ps. 51:4 üwm ëhattâ>tïy taharënîy « e t de mes péchés purifie-m oi»; Ps. 51:9 t 3h a tt3(ênïy b3)ëzôwb 
w3>ethâr « enlève mes péchés par l’hysope pour que je sois pur». Le verset 12 du même psaume parle d’un 
lëb tâhôwr « cœur pur». Dans Prov. 20:9 la question est posée, si l’on peut «purifier» (zikkâh) son propre 
cœur, si l’on peut être « p u r»  ( tâh ër) de son péché. Selon Jérémie, Dieu purifie de l’iniquité du péché : 
w3tihartîy m m ikkol-<a wônâm >aSer hât0,üw lïy (33:8).

257. Par ex. Lév. 22:7 : üwb â ) haSSemeS w 3fâhër « quand le soleil se couche, il sera pur » (voir aussi Lév.
11:32 ; 14:15).

258. Par exemple : malgré la proximité sémantique avec THR en hébreu, il ne faut pas essayer de trouver 
identité d’usage. On sait que la racine THR se trouve dans les textes mythologiques ougaritiques pour 
qualifier le lapis-lazuli, où la nuance doit être « véritable » — le contraire de « faux » ou de « factice ». Par 
contre l’usage dans les textes en prose n’est pas facile à définir (contre Cazelles, M U SJ  49 [1975-76],
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ci doit avoir son caractère sém antique propre, qui sera éclairé par l’usage dans ces textes et par le 
sémitique comparé. Le sens de base qui convient le mieux à tous les usages est celui de « pur », et à 
ce sens de base la formule de clôture que constitue w hl m lk  laisse entendre une évolution sémantique 
qui a pour résultat le sens d’« être libre d’obligations cultuelles » 259. L’effet du rite ougaritique aura 
été de « purifier » le participant de toute souillure sociale, morale, et rituelle (reprenant les catégories 
de RS 1.002), de façon qu’il soit « libre d’obligations » cultuelles supplémentaires. On verra que cette 
définition se rapproche de la traduction « désacraliser » largem ent adoptée ces dernières années, mais 
qu’elle recèle une différence im portante : il s’agit nettem ent d’une notion positive, et donc non pas 
seulem ent neutre, ni privative, car la « liberté d’obligations cultuelles » repose sur la « pureté ». La 
valeur sém antique se colorera selon le sujet et le moment du culte. Ainsi quand il s’agit de « SHLL 
les m ains » d’un participant au culte, la notion principale sera la pureté, tandis que le HL d’un jour 
consistera dans le fait qu’aucune obligation cultuelle ne sera obligatoire pendant ce jour. HL- n’aura 
donc pas pris en ougaritique la notion particulière d’antonyme de QDS que l’on voit en hébreu 260, 
exprim ant plutôt l’état de liberté produit en fonction du contact avec le QDS, qu’il s’agisse de la pureté 
requise (les mains, pendant le culte), ou de la pureté produite (le roi, après le culte).

Voici la paraphrase des usages principaux indiqués plus haut (voir le com m entaire de chaque 
texte pour l’interprétation détaillée) :

1) « dès le lever du soleil au septièm e jour de la fête de la pleine lune, cette  fête ne 
com portera plus d’obligations cultuelles » ;

2-6) « dès certains moments ou après certains actes, le roi, ayant été purifié par le rite, 
n’aura plus d’obligations cultuelles » ;

7) « tu ne sortiras surtout pas, mais tu n’auras pas d’autres obligations cultuelles »
8) « ordonne qu’il n’y ait plus d’obligations quant à la purification des m ains, le faisant dans 

le sanctuaire de Ulu Bêti, et ensuite la femme (du roi) m angera du sacrifice » ;
9) « ceux qui sont chargés de s’assurer que le roi a accompli ses obligations cultuelles 

prendront leur décision et après, dès le coucher du soleil, le roi, ayant été purifié par le 
rite, n’aura plus d’obligations cultuelles ».

Quant à la syntaxe de la phrase, la forme biradicale montre qu’il s’agit d’une expression d’état, 
soit le parfait du verbe précédé par le « wa w-consécutif » ( wa halla), soit l’infinitif à fonction d’absolu 
(w a  hullu), soit l’adjectif (w a  hallu ). Quoi qu’il en soit de l’analyse précise, ces multiples analyses 
possibles, aussi bien que la nature des verbes statifs, ôtent la difficulté qu’on a vue dans la forme du 
p a rfa it261.

p. 444 ; idem, Henninger [1976], p. 43 ; voir Pardee, UF 13 [1981], p. 152, 156). À Ougarit même, on semble 
avoir identifié THR avec l’accadien elëlu  (Nougayrol, Ugaritica V [1968], p. 349 ; Cazelles, MUSJ 49 [1975- 
76], p. 444; idem, Henninger [1976], p. 41, 44 ; Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 131). Du côté de 
l’hébreu, la racine THR s’utilise souvent immédiatement après un verbe signifiant « laver », comme BRR 
dans ces textes ougaritiques (mais on remarquera en même temps que ce nettoyage vient à la fin du rite, 
comme HL- en ougaritique).

259. C’est cette dernière nuance qui prime en arabe, quoiqu’on trouve aussi la notion de pureté, aussi 
bien rituelle que légale (Stetkevych, JSS  31 [1986], p. 43-44). L’usage accadien semble indiquer que la 
notion de base est celle de pureté, car elëlu  permet de participer au culte. En hébreu, au contraire, le sens 
de « libre d’obligations » a été érigé en antonyme de QDS, avec par conséquent le sens de ce qui ne porte 
pas d’obligations cultuelles. Ce mot s’est développé ensuite comme le contraire de polarité négative de 
QDS, dénotant ce qui ne peut pas participer au culte parce que souillé. En syriaque le pael signifie 
« purifier », tandis que certaines formes nominales et Yafel dénotent la « profanation ». S’agit-il d’un 
développement sémantique indépendant ou d’une influence de la Bible hébraïque ?

Les deux significations, « pur » et « libre d’obligations », vont souvent de pair dans les langues 
sémitiques : BRR en ougaritique (voir plus haut, commentaire de la ligne 3), elëlu  en accadien, nâqâh en 
hébreu, zakû en accadien ~ zâkâh en hébreu ~ d 3kly en araméen.

260. Nous n’avons pas de trace dans les textes rituels d’Ougarit d’une théologie de sacralisation 
comparable à celle de la Bible hébraïque (cf. Tarragon, Culte [1980], p. 85).

261. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 25 : « on attendrait un imparfait ».
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Dans la discussion du mot hl, nous avons considéré com m e élém ent im portan t dans la 
déterm ination du sens du mot discuté l’expression w  hl y m  « et le jour 262 sera hl ». Tous n’acceptent 
pourtant pas cette interprétation de ym  263.

D’abord, il faut insister sur la lecture y m . En effet, dans RS 18.056:51-52 se trouve la lecture 
{[...] (52) y t}, qui a eu son influence sur le choix de la lecture de RS 1.003:47 264. Pourtant, la 
répartition sur deux lignes dans RS 18.056 est à prendre comme un indice de la présence de deux 
mots —  non une preuve, car un seul mot peut se répartir sur deux lignes dans RS 18.056, mais un 
indice tout de m êm e. De plus, la lecture certa ine {hlym} en RS 1.003:47 constitue un indice 
important que le dernier signe de l’expression devait être {m}, car l’oubli du clou vertical du {m} est 
plus vraisem blable que l’ajout de ce clou à {t }.

E nsuite, l’au tre  in terp ré ta tion , sous ses deux form es « m e r »  ou « Y a m m u » , n ’est pas 
soutenable. Dans ce contexte, la seule variante de l’interprétation qui ait un peu de vraisem blance est 
« W asserbecken ». M ais nous n’avons aucune preuve, aucun indice même, qu’il ait existé dans le 
tem ple de Ulu  à O ugarit un grand bassin qui s’appelait, comme en hébreu biblique, « la m er » : il 
s’agit d’une pure extrapolation du culte hébraïque 265, et même dans ce cas, pourquoi « purifierait-on » 
ce bassin ? Dans le culte hébraïque on ne purifie les instruments du culte qu’au jour des expiations 
(Lév. 16, où le bassin n’est pas m entionné) et à la suite d’une profanation (2 Chron. 29). Quant aux 
sens littéral et divin du mot y a m m u ,  nous ne voyons ce que viendrait faire ici « la m er », ou la 
divinité Yam m u.

Enfin, on doit se dem ander ce que cela signifie que le jour était h l dès le lever du soleil, alors 
que le roi ne l’é ta it qu’au soir. Si le jour ne com portait pas d’obligations cultuelles, le roi, par 
définition, n’avait pas d’actes cultuels à accomplir. L’expression ne revenant pas dans ces textes, on ne 
peut que conjecturer la bonne réponse, m ais il nous paraît vraisem blable que le décalage entre les 
deux états de liberté signifiait que le roi devait, m algré l’absence de responsabilités cultuelles 
précises, rester dans le lieu sain t où s’étaien t déroulées les cérém onies de la fin de la troisièm e 
« sem aine », à savoir le tem ple de }Ilu , jusqu’au coucher du soleil 266.

Le sens de « coucher du soleil » (ou « l’ouest ») pour (rb SpS n’est pas discuté : voir notre 
discussion plus haut de $bu SpS.

Ligne 48. Comme pour ym , il existe un accord général quant au sens de m lk, celui de « roi » 267, m ais 
tous ne s’y sont pas ralliés 268. Pourtant, les avis contraires ne sont pas soutenables. Le sacrifice m lk

262. Gaster, A fO  12 (1937-39), p. 149 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 201 ; idem, N ew Year( 1972) II, p. 17 ; 
idem, A nthology  (1987), p. 164 ; Cazelles, H enninger (1976), p. 40, 44 ; Tarragon, Culte (1980), p. 85 ; 
idem, TO II (1989), p. 158; idem, apud Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 88, 93, 106; Xella, TRU  I 
(1981), p. 63 ; idem, UF 16 (1984), p. 348 ; Garbini, OrAn 22 (1983), p. 55 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), 
p. 260, 266 ; idem, Religion  (1992), p. 77, 83 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 (changement 
d’avis par rapport à UF 7, voir la note suivante) ; Korpel, Rift (1990), p. 499. En comparant notre discussion 
de hl, on trouvera les auteurs qui joignent à cette interprétation de ym  ce qui est à notre avis une 
interprétation erronée du premier terme.

263. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 160 (« M eer» ), 161 («das kultische Wasser
becken ») ; Levine, RB 88 (1981), p. 249-50 (« Yamm ») ; idem, Freedman (1983), p. 471 (de même) ; idem, 
apud Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 93, 106-10 (de même) ; Healey, SEL 2 (1985), p. 120, 124, n. 23
(« Sea »).

264. Aartun, UF 16 (1984), p. 19-20 « hlyt ‘Mildes (vom Licht), Dämmerung’ ».
265. Comme Tarragon l’a bien signalé (Culte [1980], p. 86) à propos de l’expression b ym  mlàt, celle-ci 

signifie « au jour de la pleine lune », non pas « dans la mer pleine ». Pourtant, Dietrich, Loretz et Sanmartín 
ne citent pas cette expression, comme Tarragon le prétend, du moins pas à la p. 161 de UF 1 (1975).

266. On peut citer l’analogie de la situation contraire qui se rencontre dans les lois bibliques de pureté : 
l’homme qui contracte une impureté passagère doit se laver le corps, mais il reste néanmoins impur 
jusqu’au soir (Lév. 15 passim) ; il en est de même du prêtre (Lév. 22:7).

267. Gordon, UL (1949), p. 113 (changement d’avis temporaire dans UM, voir la note suivante) ; idem, 
UT  (1965), § 19.1483 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 130; DeGuglielmo, CBQ  17 (1955), 
p. 87-88 ; Aistleitner, WUS (1963), § 1577 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 160 (changement 
d’avis, voir la note suivante) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Caquot, ACF  76 (1976), p. 461 ;
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est jusqu’ici inconnu à O ugarit et de toute façon ce sens ne convient pas à celui de hl, qui ne 
s’em ployerait pas pour exprim er l’accom plissem ent du sacrifice. Q uant à la présence de la divinité 
M ilku  ici, elle est sim plem ent hors de propos, à moins d’accepter l’hypothèse d’une récitation tout à 
fait isolée par son sens du texte où elle se trouve insérée 269. L’acteur le plus souvent m entionné dans 
ces textes de la pratique est le roi, et l’ensem ble du passage ne fournit aucune m otivation pour 
exclure celui-ci comme acteur selon cette formule.

La com paraison entre ce texte et le texte parallèle, RS 18.056, montre que RS 1.003:1-49 et RS 
18.056:1-53 constituent un rite qui s’étend sur un mois lunaire calculé de m anière inclusive, c’est-à-dire 
en com ptant la nouvelle lune par laquelle le mois com m ence aussi bien que celle par laquelle il se 
termine 270. La section suivante dans RS 18.056 débute par les mots b yrh  ^ o ù  la lacune est 
nettem ent insuffisante pour insérer les mots b ym  hdt « au jour de la pleine lune » ; il s’agira plutôt 
du quatorzièm e jour ({[b à]frlbct c§rt}). Ceci donne à croire que b ym  hdt en RS 18.056:52-53 avait 
pour fonction de servir de charnière entre les rites du mois de r a ySu y ê n i  et ceux du mois de 
s r-l[...] 271. Par contre, dans RS 1.003:50-55 on ne trouve aucune m ention du mois suivant. Au 
contraire, l’adverbe id , « en ce m om ent », semble indiquer la continuation des actes à effectuer au 
jour de la néoménie. On conclura que les lignes 48-55 de notre texte ont trait au mois qui suit celui de 
ra^Su yên i, qu’il s’agisse du mois dont le nom débutait par {§}, comme dans RS 18.056, ou du mois 
attendu, à savoir celui de n q l  (pour notre réponse à cette  question, voir le com m entaire de RS 
18.056:54). Dans la liturgie de ce second mois, aucun rite ne s’insérait entre celui de la nouvelle lune 
et celui de la pleine lune d’après RS 1.003 —  comme c’est le cas du mois de ra^Su yêni, avec cette 
différence que la purification du roi avait eu lieu le 13 de ra ^ u  yêni. La néoménie du second mois 
n’étant pas liée à une série de rites ayant lieu au cours des jours suivants, il n’était pas difficile de 
l’envisager comme étant en rapport avec les rites du mois précédent, qui s’étendaient, d’après notre 
interprétation, jusqu’au 21e jour (7e jour de la fête de la pleine lune = 21e jour du m ois). Nos deux 
textes fournissent deux versions du déroulement des rites qui ont eu lieu à la charnière entre les deux 
mois, RS 18.056 s’étendant jusqu’aux rites du 14e jour du mois suivant. La conception de la néoménie

idem, AC F  79 (1979), p. 487 ; Bordreuil et Caquot, Syria 57 (1980), p. 354 ; Caquot et Sznycer, Ugaritic 
R elig ion  (1980), p. 17; Cazelles, H enninger (1976), p. 42; Herdner, Ugaritica  VII (1978), p. 24-25 
(changement d’avis, voir la note suivante) ; Xella, SSR  2 (1978), p. 384; idem, TRU  I (1981), p. 367, e t 
passim ; idem, RAI 25 (1982), p. 325 ; idem, UF 16 (1984), p. 341 ; Tarragon, Culte (1980), p. 18, 82-86, 141- 
42 ; idem, TO II (1989), p. 158 ; idem, apud Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 88, 93, 106 ; Saracino, UF
14 (1982), p. 193, 198 ; Garbini, OrAn 22 (1983), p. 54; Sapin, UF 15 (1983), p. 180; Weinfeld, WCJS  
S/Bible (1983), p. 120-21 ; Aartun, UF 16 (1984), p. 18-19 ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 201, 204 ; idem, 
RAI 32 (1986), p. 162-64 ; idem, AuOr 5 (1987), p. 260 ; idem, AuOr 7 (1989), p. 29, 32 ; idem, Religion
(1992), p. 77. Cf. Ginsberg, KU  (1936), p. 116 (soit le roi, soit la divinité MLK).

268. -  La divinité mlk : De Moor, UF 2 ( 1970), p. 192, 201 « (the god) mlk » ; idem, New Year (1972) II, p. 
17 « Milku » ; idem, Anthology (1987), p. 164 « Maliku » ; Levine, RB 88 (1981), p. 249-50 « Mulk » ; idem, 
Freedman (1983), p. 471 « Mulku » ; Korpel, Ri ft (1990), p. 499 (« Maliku »).

- L e  sacrifice m lk  : Gordon, UM  (1955), § 20.1119 (voir aussi la note précédente) ; Herdner, Syria 33 
(1956), p. 112 ; Dietrich et Loretz, OLZ  62 (1967), col. 542-43 (voir aussi la note précédente).

-L e  nom commun « roi », utilisé comme titre de ’Ilu : Levine, apud Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p.
93 « ‘the King’ (= II) ».

269. Et même : « Exactly how the god Mulk fits into such a cosmogony is not presently clear to me » 
(Levine, RB 88 [1981], p. 250). Changement d’avis en RB 100 (1993), p. 93, 109-10 (cf. la note précédente 
et nos critiques de l’hypothèse dans laquelle cette interprétation s’insère, plus haut, n. 227, 255).

270. La nouvelle interprétation par De Moor (A nthology  [1987], p. 164; cf. N ew  Year [1972] II, p. 17 
« New Moon »), selon laquelle ym  hdt signifierait « day of renewal », à savoir « the day of renewal of the 
two halves of the day, i.e. the day of the equinox », semble représenter le parti pris selon lequel une 
liturgie mensuelle ne peut débuter et se terminer par la néoménie. La formule étant précisément celle qui 
désigne ailleurs la nouvelle lune, nous nous trouvons contraint de trouver une explication autre que celle 
que propose De Moor. Dietrich et Loretz (Rituale II [1988], p. 313) traduisent « des neuen Tages » (ajoutant 
en note « also am Abend »), interprétation que nous ne pouvons accepter, pour la raison que nous venons 
de donner; selon leur nouvelle interprétation, il s’agirait d’un « Nachtrag zum ersten Tag des Rituals» 
(idem, Mantik [1990], p. 55), ce qui ne s’accorde pas avec la structure des lignes 38-49.

271. D’autres hypothèses sont possibles, liées au problème de l’identification du mois de il-"l[...] : voir 
notre commentaire de RS 18.056:54.
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par rapport aux rites du mois se réalise sous trois form es dans nos deux textes : ( 1 ) selon l’usage 
ordinaire dans ces textes 272, les rites du mois débutent par la néoménie (RS 1.003:1-2 = RS 18.056:1-
2) ; (2 ) les rites du mois débutent par une néoménie tandis que la néoménie suivante sert de charnière 
entre les rites de ce mois-ci et du suivant (RS 18.056:1-2, 52-57) ; (3 ) les rites du mois débutent par 
une néoménie et se term inent par la suivante (RS 1.003:1-2, 48-55).

Ligne 49. Le dernier signe est certainem ent {t} et la lacune est suffisante pour la restitution de trois 
signes. Les noms divins qui consistent en quatre consonnes dont la dernière est {t} et désignent des 
divinités bénéficiaires selon d’autres textes de l’offrande de deux béliers, sont ’A tira tu  e t B ittu  B ê ti 
(RS 24.256:23-24 ) 273. Les deux clous horizontaux qui sem blent apparten ir à la fin de la ligne 
correspondante dans RS 18.056 (1. 53) 274 font peut-être partie de la ligne précédente (il s’agirait du 
{b} de b y m ), qui aurait été écrite en descendant vers la droite (ceci expliquerait pourquoi le mot ym  
a été réparti sur deux lignes, car la fin de la ligne 7 arrive juste en face de ces signes).

Ligne 50. Ici com m ence la partie du texte qui diffère com plètem ent du texte de RS 18.056:54s. 
Comme nous venons de le dire, l’adverbe }id, signifiant « en ce m om ent » 275, indique que les actes 
prescrits aux lignes 50-55 se déroulent au jour de la nouvelle lune du mois qui suit celui de ra Ŝu yên i 
(pour le problèm e que pose le {§} à RS 18.056:54, voir notre com m entaire sur ce tex te). En cet 
endroit de RS 18.056, la prescription saute jusqu’au rite du 14e jour du mois suivant. S’il y a un 
rapport entre ce passage de notre texte et RS 24.248:17-20, il faut conclure que le rite des m tb t  ne 
tom bait pas toujours au même jour du mois (ici apparem m ent le 1er du mois, le 10 d’après RS 24.248 
[mais le sens de ce texte n’est pas certain, vu son état de conservation] ; les su kkôt hébraïques avaient 
lieu le 15 du mois).

Quant à la participation d irec te  du roi à l’acte même du sacrifice, on ne peut m ieux faire que de 
com parer avec la situation à Mari, où l’on jouit d’une docum entation beaucoup plus riche qu’à Ougarit. 
Mais là aussi le rôle exact du roi n’est pas précisé : m algré le fait que « Zimri-Lim a un caractère 
sacré », « il ne saurait être tenu pour un ‘grand prêtre’ » 276, et « ... il n’est pas sûr que ce soit le roi ... 
qui ait eu, lors d’un sacrifice, à trancher lui-même la gorge à l’anim al » 277.

Il s’agit de l’unique attestation du nom divin PrgI ?qrn, désignant le bénéficiaire du sacrifice du 
roi 278. La lecture est certaine (voir la rem arque tex tuelle), et toute analyse fondée sur une autre

272. RS 24.249:15’ ; RS 24.256:1-2.
273. Non seulement la place semble insuffisante pour la lecture {[(ttr]t] (Dietrich, Loretz et Sanmartin, 

t/F  7 [1975], p. 145 ; idem, K T U  [1976] ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 313 ; Xella, TRU  I [1981], 
p. 60, 63 ; del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 261 ; idem, Religion (1992), p. 77 ; De Moor, Anthology [1987], 
p. 164 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 66 ; Tarragon, TO II [1989], p. 158 ; Levine et 
Tarragon, RB  100 [1993], p. 88, 91, 93), mais la divinité (A ttartu  n’est jamais, selon les autres textes de 
cette collection, gratifiée de deux béliers.

274. Voir nos remarques textuelles sur RS 18.056:53 (il ne s’agit pas de {t} !).
275. Aucun texte ne nécessite l’analyse comme conjonction de subordination (Virolleaud, PRU  V [1965], 

p. 11 [traduisant RS 19.013:1 -  voir aussi plus loin dans cette note] ; Xella, TRU  I [1981], p. 63 : idem, Baal 
Hammon  [1991], p. 178 [{yrdl} dans le texte cité sera une faute de frappe] ; Levine, Freedm an  [1983], 
p. 469 ; Tarragon, TO II [1989], p. 158 ; cf. idem, Culte [1980], p. 119 ; Levine et Tarragon, RB 100 [1993], 
p. 112), et l’on y verra donc un adverbe (Gordon, UT [1965], § 19.71a ; Virolleaud, Ugaritica V [1968], p. 586 
[traduisant RS 24.260:1 -  voir aussi plus haut, cette note] ; De Moor, N ew  Year [1972] II, p. 17 ; idem, 
Anthology [1987], p. 165 ; Gruber, Nonverbal [1980], p. 155 ; del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 266 ; idem, 
Religion [1992], p. 83 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 313). Le problème se pose autrement dans les 
textes qui commencent par le mot i d - \ oir notre commentaire de RS 19.013:1. Quoi qu’il en soit de la 
fonction syntaxique du mot id, il n’est pas à notre avis tout à fait vrai que la particule introduise toujours 
une série de rites ayant lieu dans une seule journée (Xella, UF 16 [1984], p. 348), car tel texte (RIH 77/2B+) 
continue par (lm  (on se souviendra que pour Xella (lm  ne signifie pas « au (jour) suivant », mais 
« successivamente » -v o ir  commentaire de clm ici plus haut, ligne 8).

276. Durand, Le système palatial (1987), p. 101.
277. Idem, A E M l/l (1988), p. 25.
278. De Moor (UF 2 [1970], p. 203) a cité avec raison le début de RS 24.260 (id  ydbh mlk 1 ûSfyr frlmt) pour 

réfuter l’hypothèse de Gaster ( O LZ  39 [1936], col. 404), qui voit dans 1 prgl une locution adverbiale de 
manière (« according to custom ») et dans çqrn un verbe à l’infinitif (« erect »). La syntaxe ne favorise, non
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lecture est vouée à l’échec 279. Le prem ier élément pourrait correspondre à la déesse P irin g ir2*0 , forme 
hourrito-hittite du sumérien ^pirig-gal « grande lionne » 281 —  il est évident que la form e ougaritique 
serait plus proche de la forme sumérienne. Le second élém ent est inconnu ; s’agirait-il d’un toponyme, 
suivant la form ule courante nom divin + toponym e ? Ou l’explication érudite m ais com pliquée 
proposée par De M oor serait-elle valable ? à savoir, $qm  = arab. çâqürat- « troisième ciel » «  nun.gal 
dans le nom sumérien pirig .ga l.nu n .gal (l’un des sept sages) ~ ig ig i (qui habitent les cieux) 282. Il est 
pour le moins surprenant qu’une divinité inconnue eût figuré au centre de « la fête des ten tes » 
ougaritique. Si, m algré la différence de forme entre P irin k ire t prg l ?qm, ces divinités sont identiques, 
nous som m es en présence d’un nouvel indice de l’im portance de l’élém ent hourrite dans le culte 
ougaritique.

Depuis la section où il est question d’activités ayant lieu à la m aison de Ulu (lignes 38-49), le 
lieu principal n’a pas changé (pour notre explication du rapport entre bt î l e tm d b h  b cl  [1. 41], voir 
notre com m entaire de la 1. 44 ; pour celle  du retour du roi au palais indiqué aux lignes 54-55, voir 
notre com m entaire ad  loc.). Le « toit » où devaient se dresser les « dem eures de branchages » sera 
donc le toit du tem ple de }Ilu (voir le com m entaire de bt il, 1. 38, et de (lyh , 1. 46). Les rites du mois 
de ra >Su yên i ont donc commencé à ce tem ple et se sont terminés au même endroit.

Ligne 51 à rb ( à rb c. Les « dem eures », ou « habitations », faites de branches vont, d’après les trois 
textes ougaritiques qui en parlent, par m ultiples de quatre : le m ot a r b ( se trouve ici, tandis qu’en 
C T A  23:19 et RS 24.248:21-22, on trouve tm n  « huit », apparem m ent com m e ici répétée : tmn tmn 
(pour les problèm es de ce dern ie r tex te , m utilé, voir notre com m enta ire). Personne, à notre 
connaissance, n’a pris note de ce phénomène, ni proposé d’explication pour les chiffres dans les textes 
individuels 283. D e plus, dans les trois tex tes, les « d e m e u re s »  sont, d ’après des restitu tions 
plausibles, réparties chaque fois en deux groupes. Dans les deux autres textes (s’il faut corriger RS 
24.248:21 sur C T A  23:19), il s’agit de m tb t îlm  « dem eures de dieux », e t il est vraisem blable que 
ces « dem eures de branchages » sont aussi destinées à abriter des (sta tues de) divinités. Mais 
lesquelles ? Nous ne voyons pas dans ce texte d’indication claire de leur identité. Ainsi, la solution 
que pourrait sous-entendre la référence faite par del Olmo Lete (voir la note 283) aux huit divinités 
des lignes 15-17 (en  fait il s’agit de cinq divinités individuelles, une paire, et deux groupes de 
divinités) n’est pas recevable, car nous ne voyons aucun critère qui nous perm ettrait (1 ) de séparer ces 
huit entités des divinités précédentes ( îlh , îlh m , îlh m ), ni (2 ) de répartir ces huit entités en deux 
groupes de quatre.

plus, l’analyse de mlk comme désignant le sacrifiee-mlk (Dussaud, AfO  11 [1936-1937], p. 167 ; Gordon, UH 
[1947], § 18.1183; idem, UM  [1955], § 20.1119 -  changement d’avis dans UT [1965], où l’entrée mlk = « a 
kind of sacrifice» ne figure plus; cf. Herdner, Syria 33 [1956], p. 112 -  commentant la formule hl m lk ; 
Virolleaud, CRAI 1956, p. 61-62 ; idem, PRU  V [1965], p. 7, 9), comme on l’a vu dès le début (Dhorme, RB 40 
[1931], p. 41 ; Virolleaud, Syria 15 [1934], p. 152, n. 1 [avec changement d’avis plus tard, comme nous 
venons de l’indiquer] ; voir la discussion bibliographique de Heider, M olek  [1985], p. 44-45, 59, 142).

279. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 145 {§ «  . »  qrn} ; idem, K T U  ( 1976), p. 76 {ç.àm} ; cf. 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 « am (fernen) Ende » ; Xella, OrAn 17 (1978), p. 229 ; idem, TRU
I (1981), p. 63 « a prgl, verso l’angolo (??) » ; idem, Baal Hammon (1991), p. 178 « à Prgl, dans le coin » ; 
Del Olmo Lete, A uO r 5 (1987), p. 266 « al ‘sarmiento’ (y) al ‘cuerno’ » ; idem, Religion  (1992), p. 83 ; cf. 
Tarragon, TO  II (1989), p. 158, n. 64 (Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 111, 112, acceptent sans 
question l’existence de la divinité Prgl $qrn).

280. Pour ce théonyme, voir Laroche, RHA 35 (1977), p. 201.
281. Astour, Hellenosemitica  (1965), p. 215 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 203 ; cf. idem, Anthology (1987), 

p. 165.
282. Anthology (1987), p. 165, n. 58.
283. Del Olmo Lete (AuOr 5 [1987], p. 266-67 ; Religion  [1992], p. 83-84) signale le côté surprenant du 

chiffre « h u it» , et fait référence aux huit divinités des lignes 15-17, mais sans en tirer de conclusion. De 
Moor (Anthology [1987], p. 121-22, n. 25 ; p. 165, n. 59) fait référence aux textes où se trouve le chiffre huit, 
mais sans remarquer le rapport entre les deux chiffres et sans les expliquer ni l’un ni l’autre.
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Le mot m tb t est expliqué comme dérivé de la racine YTB, « s’asseoir, habiter », et comme ayant 
la signification de « dem eure, habitation » 284, plutôt que « siège » 285. Dans ce sens, notre texte 
ajoute un élément, car si à zm r  signifie bien « branches découpées » (< ZMR « tailler ») 286, l’absence 
d’attestations de « sièges de branches » et le rapport évident avec les sukkôt hébraïques, qui étaient 
faites de branches, font penser à une sorte de hutte 287.

Ligne 52-53 k  lbh y i[g m \ m lk. Voir com m entaire de la ligne 45 288.

284. Gaster, OLZ  39 (1936), col. 404 ; Gordon, UG (1940), § 7.6 ; 14.407 ; idem, UH (1947), § 8.7 ; 18.934 ; 
idem, UL (1949), p. 113 ; idem, UM  (1955), § 8.8 ; 20.878 ; idem, UT (1965), § 8.8 ; 19.1177 ; Thoburn, Old 
Testament Sacrifice (1954), p. 130; De Moor, UF 1 (1969), p. 177, n. 68 ; idem, Seasonal Pattern (1971), 
p. 59 ; idem, N ew Year (1972) II, p. 17 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 161, n. 65 ; De Moor, Anthology 
(1987), p. 165 ; Gruber, N onverbal (1980), p. 155 ; Xella, TRU  I (1981), p. 63, 69; idem, UF 16 (1984), 
p. 348 ; idem, Baal Hammon (1991), p. 178 ; del Olmo Lete, Essais I (1986), p. 53 (« huttes ») ; idem, AuOr 5
(1987), p. 266 ; idem, Religion  (1992), p. 83 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; Tarragon, TO II
(1989), p. 158 (changement d’avis, voir la note suivante) ; Korpel, Rift (1990), p. 373, 383, 635. La méthode 
qui consiste à interpréter ce mot d’après un mot restitué à la ligne 41, à savoir m tb  (Levine et Tarragon, RB  
100 [1993], p. 113), est inadmissible : il faudrait prouver l’existence d’un mot m tb  signifiant «pedestal, 
stand » avant de le restituer dans un endroit du texte, et il faudrait prouver que m tbt en serait le pluriel 
avant d’interpréter ce passage d’après l’autre. Or, aucune preuve n’est avancée (voir plus haut, la note 201).

285. Dhorme, RB 40 (1931), p. 41 ; Aistleitner, WUS (1963), § 1264 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 116 (voir la note précédente).

286. De Moor, UF 1 (1969), p. 177, n. 68 ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 59 ; idem, N ew  Year (1972) II, 
p. 17 ; idem, Anthology (1987), p. 165 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 161, n. 65 ; Sasson, RSP  I
(1972), p. 391 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 146; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 313 ; Gruber, Nonverbal (1980), p. 155 ; Xella, TRU  I (1981), p. 63, 69 ; idem, UF 16 (1984), p. 348 ; idem, 
Baal Hammon (1991), p. 178; del Olmo Lete, A uO r  5 (1987), p. 266; idem, R elig ion  (1992), p. 83 ; 
Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 285 ; Tarragon, TO II (1989), p. 158. L’existence de la racine ouest- 
sémitique nous oblige à douter que àzm r ait le même sens que le mot accadien zumru, « fruit » (Levine et 
Tarragon, RB 100 [1993], p. 113).

287. Certains traduisent comme s’il s’agissait de ZMR «chanter»  (Gaster, O LZ  39 [1936], col. 404; 
Gordon, UL [1949], p. 113 -  traduction absente de toutes les éditions de la grammaire; Thoburn, O ld  
Testament Sacrifice [1954], p. 130), mais on sait maintenant que la racine signifiant « faire de la musique » 
s’écrit DMR en ougaritique (voir les éléments bibliographiques réunis par Pardee dans A fO  34 [1987], 
p. 424-25, et dans Les textes para-mythologiques [1988], p. 97). Pourtant, aucune solution n’est facile, car il 
existe aussi en ougaritique la racine ZBR signifiant «tailler la vigne » ( CTA  23:9). Le présent contexte 
semble favoriser l’hypothèse selon laquelle il aurait existé en ougaritique deux racines signifiant 
« tailler », dont l’une (ZBR) serait d’usage spécialisé pour la vigne.

Nous signalons ici le débat autour du sens de zm r dans le « calendrier de Gézer », ligne 6, en particulier 
le rapport entre cette racine et la taille de la vigne, en l’occurrence celle de l’été, qui permet au raisin 
mûrissant d’être mieux ensoleillé (Dalman, PEFQS 1909, p. 119 ; Albright, BASOR  92 [1943], p. 23, n. 38). Il 
est tentant de proposer de rapprocher l’emploi ici de àzm r cette taille d’été, mais la saison ne semble pas 
correspondre, car il s’agit déjà de la vendange. L’avis contraire au sujet du texte de Gézer, à savoir que zm r  
désignerait la vendange même (voir en particulier Lemaire, VT  25 [1975], p. 15-26), ne convient pas mieux 
à notre texte, car si l’on peut facilement se représenter des huttes faites de sarments provenant de la taille 
de la vigne, le rapport avec la « coupe » des grappes serait purement symbolique. De toute façon, l’action 
de couper les grappes de raisin est exprimée plus haut par VMTR, et on pensera donc que àzm r ne connote 
que le fait de « couper » les branches servant à confectionner les demeures.

288. La répartition des signes qui a pour résultat la locution prépositionnelle k lbh nous paraît assez 
claire pour nous permettre de qualifier de gratuite la correction « k (kl) lbh » (K T U , p. 76 ; cf. Dietrich, 
Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 145 « k<l> lbh » ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 313 et la note 
53a). On préférera l’interprétation de del Olmo Lete : « ad libitum » (AuOr 5 [1987], p. 266 ; Religion  [199], 
p. 83). La correction semble avoir fasciné certains usagers de K TU , car on voit réapparaître le mot kl, 
« tout », que le texte soit corrigé ou non : cf. Xella, TRU  I (1981), p. 63 « con tutto il suo cuore / come egli 
vuole » ; Tarragon, TO II (1989), p. 158 « le tout sur elle ( i.e . la terrasse) » (de même Levine et Tarragon, 
RB  100 [1993], p. 112), interprétation acceptée par Xella, Baal Hammon (1991), p. 178, 179 « le  tout sur 
celui-ci » ; De Moor, Anthology (1987), p. 165 « with (ail) his heart ». L’avantage de l’analyse de Tarragon 
(et Levine) est qu’elle ne fait pas appel à la correction du texte et qu’elle rappelle le mot bh qui se trouve à 
la ligne précédente. Les inconvénients en sont les suivants: (1) on ne connaît pas dans ces textes de 
phrase nominale entière consistant en kl + locution prépositionnelle ; (2) cette analyse laisse la phrase 
verbale yrgm mlk  sans précision quant aux termes que le roi doit énoncer (la traduction de Tarragon, à 
savoir « le roi répon[dra] » [TO II, p. 159 ; cf. RB 100, p. 112] est donc plus fidèle au texte par son absence de 
complément d’objet direct que celle de Xella, à savoir « Le roi prononce une invocation » [ibid.] ; par contre,
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Ligne 54. La restitution du début de la ligne, sans parallèle précis com m e elle l’est, nous paraît 
désespérée. Celle de LBS 289 est très difficile, sinon im possible, et, de toute façon, cette  racine ne 
revient pas souvent dans ces textes et n’est pas attestée dans un contexte com m e celui-ci : nous ne 
voyons pas de rapport obvie entre LBS et $P(M ), ce dernier ne désignant pas une sorte de vêtement. 
Si {mh[—]} plus loin dans la ligne est bien une forme verbale, la syntaxe de la ligne sem ble requérir 
aussi un verbe au début de la ligne —  la plupart de ceux qui ont restitué {Ql[bS]} ou {rp[b§]ïnl} ont 
traduit ainsi. Sans l’apport que fournirait ce verbe, il est impossible de bien expliquer $pm  290. Le mot 
?p ne se trouve dans ces textes que dans l’expression $p hrSh (RS 24.249:2'), elle-m êm e très difficile, 
e t attestée  une seule fois dans les textes m ythologiques, dans la phrase âSlw b $p (nh « je  me 
reposerai à l’éclat de ses yeux » ( CTA  14 111:149). À notre avis, donc, l’état de la tablette et la pénurie 
de données sur $P(M ) interdisent la traduction du début de la ligne 291.

Par contre, l’in terprétation de {m h[...]} com m e le verbe M H (Y ) + une partie du corps, en 
l’occurrence le visage 292, est, semble-t-il, renforcée par notre lecture d’un clou horizontal là où le clou 
supérieur du {h}, pronom de la 3e p. du sing. masc., aurait dû se placer. Du reste, la place disponible 
convient parfaitem ent à la restitution {[. pn]ïhl}, e t on la qualifiera donc de vraisem blable, sans 
pouvoir toutefois en dire plus, car la form ule n’est pas attestée par ailleurs. C ette absence rend 
impossible aussi l’explication de la motivation pour l’acte.

Lignes 54-55 tttbn  293 b bt. Du point de vue épigraphique, la restitution {b . [b t]} est vraisem blable, 
car le bord gauche de la cassure sem ble suivre la ligne du {b} et parce que la p lace disponible

la phrase ordinaire pour « répondre » dans ces textes est RGM + TTB -  voir plus haut, commentaire des 
lignes 6-7 et 45 ; voir aussi plus haut, notes 227, 255, 269, nos critiques de l’interprétation du passage par 
Levine) ; (3) l’ordre de cette phrase verbale que l’analyse de Tarragon sous-entend, à savoir 0-conjonction 
+ verbe à l’imparfait + sujet nominal, est très rare dans ces textes, alors que l’ordre qui consiste en une 
locution prépositionnelle + verbe + sujet est fréquent.

289. De Moor, N ew  Year (1972) II, p. 17 ; idem, Anthology (1987), p. 165 ; De Moor et Spronk, Cuneiform 
Anthology (1987), p. 66 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 145 ; idem, K T U  (1976) ; Dietrich et 
Loretz, Rituale II (1988), p. 313 ; idem, Jahwe (1992), p. 58 ; Xella, UF 11 (1979), p. 836, n. 10 ; idem, T R U l
(1981), p. 61, 63 ; idem, Baal Hammon (1991), p. 178, 179 ; Gruber, N onverbal (1980), p. 155 ; del Olmo 
Lete, AuOr 5 (1987), p. 266 ; idem, Religion  (1992), p. 83, 97 ; Tarragon, TO II (1989), p. 159 ; Levine et 
Tarragon, RB  100 (1993), p. 112, 113 ; Tropper, Kausativstam m  (1990), p. 36. On se rappellera (voir nos 
«remarques textuelles») que la place semble insuffisante pour la restitution {ni[bS]!nl}, apparemment 
inventée par les auteurs de K T U  (on la trouve uniquement là et chez les auteurs qui en dépendent : Xella 
dans TRU  et Baal Hammon, De Moor et Spronk), et il faudrait donc que ce qui ressemble à l’extrémité droite 
d’un clou horizontal fût en fait le reste très mutilé du troisième clou du {§}. Cependant, cette lecture n’est 
pas satisfaisante, car le {§} dans ce texte prend son aspect ordinaire, à savoii que les deux clous latéraux 
ont la forme d’un clou vertical placé en biais, plutôt que l’aspcci selon lequel les clous latéraux ont la forme 
d’un W in kelh aken  et, de plus, la place semble trop large pour le troisième clou du {§}. Ces mêmes 
observations interdisent la restitution de LQH, « prendre ».

290. On ne peut tenir compte des interprétations fondées sur la fausse lecture {ypm}, acceptée par tous 
les spécialistes depuis la parution de K T U  (voir la remarque textuelle).

291. L’ovin-ÿuppu figure dans le rite mariote d’extispicine (Durand, AE M  l/l [1988], p. 36, 162, n. a, 264-
65, 614) ; mais sans d’autres attestations de ce mot en ougaritique et sans connaître le verbe qui régit le 
mot $pm ici, on ne peut avoir recours au terme accadien pour expliquer l’ougaritique.

292. De Moor, N ew  Year (1972) II, p. 17 (w mh [pnh] « and wipe his face ») ; idem, Anthology (1987), 
p. 165 (« and let him wipe his face ») ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 145 ( w mh [pnh]) ; 
idem, KTU  (1976), p. 76 (de même) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313 (« und wische seine Gesicht 
ab ») ; Gruber, Nonverbal (1980), p. 155 (« and he wipes [his face] ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 63 (« et si 
deterga [il suo volto] ») ; idem, Baal Hammon (1991), p. 179 (« et on lui nettoye le visage ») ; del Olmo 
Lete, AuOr 5 (1987), p. 266 ( w mh [pnh] « y limpio su rostro ») : idem, Religion (1992), p. 83, 97 (de même) ; 
Tarragon, TO  II (1989), p. 159 (« et on lui essuie [le visage] »). Voir plus haut, note 79, notre description 
des difficultés qui infirment l’interprétation de MH(Y) comme étant apparenté à MH> en hébreu (Levine et 
Tarragon, RB 100 [1993], p. 91, 94-95, 112, 113).

293. Sur la place qu’occupe cet acte dans le déroulement du rite, voir ci-dessus « Structure du texte », III 
A, où nous présentons la forme comme désignant l’officiant, donc à la deuxième personne du singulier avec 
pronom suffixe troisième personne du singulier masculin. Verreet (M odi [1989], p. 59) prend la forme pour 
un pluriel mais sa traduction, « Man läßt ihn ... zurückkehren », et sa vocalisation, tatatîbüna, ne sont pas 
conséquentes (le complément d’objet direct « ihn » étant absent dans la vocalisation ; cf. la même

1
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correspond parfaitem ent à cette lecture. « La m aison » du roi, c’est le palais, et ce retour laisse 
entendre que le roi lui-m êm e est ailleurs pendant les m om ents qui précédent. Selon le schéma 
chronologique que ce texte sem ble brosser pour le mois de ra *Su yêni, aucun rite n’a lieu entre le 7e 
jour de la fête de la pleine lune et le 1er jour de la fête de la nouvelle lune suivante. M ais on ne 
trouve, non plus, aucune indication sur les mouvements du roi. Il nous paraît peu probable que le roi 
ait été séquestré pendant toute la dernière sem aine du mois, surtout quand le texte lui-même dit qu’au 
7e jour (rb SpS w  h l mlk. On peut donc proposer de reconstituer ainsi l’itinéraire du roi : du tem ple de 
>Ilu au 7 e jour de la fête de la pleine lune, il rentre au palais, et poursuit ses activités norm ales 

jusqu’à la veille de la nouvelle lune suivante. Il retourne alors au tem ple de ’Ilu, où il participe au 
sacrifice et à la « fête des ten tes ». Au lendem ain de la nouvelle lune (?bû SpS), n ’ayant plus 
d’obligation cultuelle ( w  h l m lk), certains actes —  que l’état de la tablette  (début de la,ligne 54) ne 
nous perm et pas de comprendre —  sont accomplis en sa faveur, puis l’officiant le reconduit au palais. 
Là le roi fait une prière qui sem ble, de par la séquence des activités imposée dans le texte lui-même, 
ne pas être une prière à résonance principalem ent rituelle 294.

Des « dem eures de branchages » sur le toit (du tem ple de >Ilu) on n’entend plus parler. Si cette 
fête correspond en quelque m anière à la « fête des tentes » hébraïque, et en tenant com pte de sa 
fonction probable de fête de la fin des récoltes, on est contraint d’accepter qu’elle durait plus d’une 
nuit. Ce texte sem ble donc se concentrer sur le rôle du roi au début de cette fête. Une autre tablette 
nous apportera un jour, peut-être, de plus amples données sur le déroulem ent de la fête, répartie en 
plusieurs jours au début du prem ier mois de la nouvelle année.

Conclusions générales
Ce tex te  co n tien t les rites effec tués au cours du m ois où débu ten t les v endanges, 

vraisem blablem ent le dern ier mois de l’année. Une grappe de raisin est présentée au dieu >Ilu  au 
début du mois. Ensuite, aucune activité rituelle n’a lieu avant la fête de la pleine lune qui commence 
par la purification du roi, au treizièm e jour, et qui continue pendant sept jours. On peut im aginer que 
pendant les deux sem aines qui séparent les deux fêtes —  dans la m esure où le calendrier rituel 
correspond aux saisons de l’année 295 —  ont eu lieu certains travaux associés aux vendanges. La fête 
du 14e jour était moins im portante que celle du 15e jour, où ont eu lieu des processions liturgiques et

traduction par Tropper, K ausativstam m  [1990], p. 62, où « ihn » est correctement mis entre parenthèses). 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 313, traduisent aussi comme pluriel, mais donnent au shafel un sens 
intransitif : « Sie kehren (dann) zurück ». Xella semble voir dans la forme un pluriel ; aussi a-t-il traduit 
une fois en essayant de faire ressortir le shafel, mais sans complément d’objet direct (« Si facfcia ri]torno 
nel tem[pio] » : TRU  I [1981], p. 63), une fois comme un verbe intransitif (« On retourne dans le temple » : 
Baal Hammon [1991], p. 179). Pour Tarragon il s’agit apparemment d’un pluriel, sans suffixe : «on (le) fait 
[re]venir » (T U  II [1989], p. 159 ; changement d’avis dans Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 112, 113 : le 
verbe est pluriel mais au passif : « They are brought back » -  sans identification ni du sujet ni du 
complément d’agent inexprimé).

Si l’on croit, comme nous, qu’il s’agit d’une directive, l’usage dans ces textes qui consiste à adresser 
l’officiant au singulier (cf. yrdt à RS 1.001:20, [t]tb ici à la ligne 41, et les formes de l’impératif aux lignes 2 
et 37) s’oppose à l’analyse de tttbn comme étant au pluriel.

Le schème-S du verbe YTB n’étant pas encore, à notre connaissance, attesté en ougaritique et sûrement 
pas dans ces textes de la pratique, on peut douter qu’il s’agisse ici de l’usage technique désignant 
l’intronisation du roi (del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 266 ; idem, Religión [1992], p. 83, 97 ; cf. encore plus 
bas, commentaire de RS 24.291:3 St).

294. Cf. Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 145 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 267, n. 66 ; 
idem, Religion  (1992), p. 84, n. 113 ; Xella, Baal Hammon (1991), p. 179, n. 44. Comme nous l’avons dit 
dans les remarques textuelles, les restitutions ne sont pas absolument certaines, mais le parallèle avec le 
texte araméen de Zakkur, qui lève aussi ses mains -  dans ce cas vers une divinité, en l’occurrence b clsmyn, 
pour lui adresser une prière -  appuie ces restitutions, déjà épigraphiquement plausibles. On comparera 
aussi le geste de lever les yeux vers une divinité en lui adressant une prière (ici RS 24.266:27’). Cf. 
Clemens, EANE (1977) V, p. 387.

295. Pour ce problème à Mari, voir Durand, AEM  1/1 (1988), p. 30.
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un grand nombre de sacrifices 296. La variation selon les mois entre le 13 / 14, d’un côté, et le 14 / 15, 
de l’autre, pour le rite de lustration et le début de la fête de la pleine lune suit peut-être le cycle 
lunaire, mais d’une manière actuellem ent difficile à expliquer (voir le com m entaire de la ligne 3) ; le 
fait que la célébration principale a eu lieu toujours le 15e jour reflète un souci de systém atisation 
cultuelle. Le 5e jour de cette fête de la pleine lune était lui aussi très important, com portant beaucoup 
de sacrifices à consommer 297. Les indications topographiques constituent un élém ent im portant de ce 
texte, et nous les avons vu s’appliquer surtout aux officiants, tandis que le roi serait resté dans le 
tem ple de >Ilu pendant toute la fête de la pleine lune.

Probablem ent en fonction de la place de ce mois comme le dernier de l’année, ce texte présente 
entre les rites de deux mois une continuité presque sans parallèle dans ces textes : du 7e jour de la 
fête de la pleine lune on passe im m édiatem ent et sans transition (ligne 54 : w  b y m  h dt) à la nouvelle 
lune du mois suivant, où est célébrée une sorte de fête des tentes à laquelle le roi participe. Cette fête 
a lieu sur le toit d’un bâtim ent qui n’est pas identifié, m ais que nous avons expliqué comme étant le 
tem ple de Î lu . RS 1.003:48-55 a surtout trait aux activités du roi au cours du prem ier jour de cette 
fête 298, qui a dû se dérouler sur plusieurs jours. La sobriété de la fête du prem ier jour de r a }Su yên i 
n’est pas imitée ici : plusieurs sacrifices ont lieu, auxquels participe le roi lui-même.

296. Les lacunes nous interdisent le calcul précis, mais aux lignes 32-36 on trouve neuf sacrifices, qui 
devaient se répéter [X]-nombre de fois au NBK, et de nouveau au temple de B a (latu Bâtïma Ramïma (1. 37- 
38). S’il s’agissait d’un chiffre plus restreint, par exemple sept, le total serait quand même de cent vingt-six 
victimes.

297. Aux lignes 38 à 45 trois séries d’offrandes et de sacrifices sont nommées. La plus importante, la 
deuxième, comporte par vingt-deux fois la répétition du sacrifice de trois victimes, pour un total de 
soixante-six victimes sanglantes au cours de cette seule deuxième série.

298. Comme nous le verrons, RS 18.056 passe directement au 14e jour du mois suivant, en l’occurrence un 
mois intercalaire, selon notre interprétation.

L
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RS 1.005 = AO 11.995 = C T A  33 = U T  5 = K T U  1.43 Fig. 4

Dimensions : hauteur 155 mm ; largeur 105 mm ; épaisseur 28 mm.

É tat : La forme de la tablette est entière ; il ne manque que le coin inférieur gauche et quelques éclats 
moins importants. On peut en général combler ces petites lacunes par des restitutions vraisemblables, mais 
les lacunes au début des lignes 16-22 sont trop grandes pour permettre la restitution.

C aractéristiques épigraphiques : L’écriture est grande et les signes sont imprimés avec très peu de 
pivotement du caíame à droite. Pour écrire les deux premières lignes le scribe s’est servi de la marge droite 
de la tablette et a continué sur le verso. Les grands problèmes de lecture proprement dite se trouvent dans 
ces fins de lignes (voir les remarques textuelles) : sera-ce parce que le scribe, au lieu de retourner la 
tablette entièrement, la tenait partiellement retournée et imprimait les signes selon un angle inhabituel ? 
Au lieu de s’inscrire sur la tranche inférieure, la ligne 20 est placée sur le verso, ceci probablement pour 
deux raisons : d’abord parce que la ligne 19, commencée sur le recto, s’était terminée sur la tranche, ensuite 
parce que cette tranche est relativement mince.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps: Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXV, après la p. 308 (copie seule ; copie reprise dans CTA  
[1963], fig. 79 ; phoro pl. XXXVIII). La première traduction était celle de Dhorme, RB 40 (1931), p. 41-43.

Principales études

Caquot, SDB 9 (1979), col. 1406.
Del Olmo Lete, Se farad 46 (1986), p. 363-71.

—- Religion (1992), p. 44, 87-88, 96, 189-95.
De Moor, Anthology (1987), p. 168-71.
De Moor et Spronk, Cuneiform A nthology

(1987), p. 69.
Dhorme, RB 40 (1931), p. 41-43.
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 

p. 525-28.
Dietrich et Loretz, Rituale  II (1988), p. 326-

27.

T ex te
R ecto
1) k t crb . ct t r t . hr . gïbl
2) bt mlk . (Sr . cSr . Tb .1 -  r.l bt Wml 2

3) kbrkblm . -trmt .
4) lbTgl [.] w fkltn . ùSpgt
5) hrlsl . tltt . mzn .
6) drk . § . àlp . w tlt

1. Ce travail représente l’état de notre intelligence du texte en août 1991, lorsque nous avons envoyé 
le manuscrit terminé pour la publication.

2. D’autres lectures sont : soit {bg—bt}, soit {-iml-rtl-bt} (cf. Pardee, OLA 55 [1993], p. 306-7, n. 8).

Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 39-76. 
Ginsberg, K U  ( 1936), p. 117-18.
Gordon, UL (1949), p. 114-15.
Gray, Legacy  ^ (1965), p. 212.
Pardee, OLA 55 (1993), p. 301-18 1.
Tarragon, Culte (1980), p. 98-112, 167-69.

—- TO II (1989), p. 161-63.
Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134- 

36.
Xella, TR U l (1981), p. 86-90.
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7) sin . §lmm [.] §bc pàmt
8) 1 îlm . Sbr<l [.] 1 ktr .

9) clm . t crbn . gtrm .
10) bt . mlk U  tql . hrç .
11)1 §p§ . w yrh . I gtr .
12) tql . ksp r.l tb . áípl w nip§l
13) 1 cnt^hl . tql . hr$ .
14) 1 SpS [w] fy^rh . 1 gtr . tn
15) [t]*qll[ . ksp] U  tb . àp . w npS
16) [ ]T-lbt . álp . w §

17) [ ]m . 1 gtrm .

18) [ ] . 1 cntm .

19) [ ]ï-lrm  . dkrm .

Verso
20) [ ]U  . 1 (ntm .

21) [ ]1 sim .

22) r-1 [-(-)] M ry . ylbS .

23) mlk . ylk . lqh r.l îlm .

24) àtr . îlm . ylk . p i nm .
25) mlk . p 'n m  . yl[k .]
26) §bc pàm t . 1 klhm .

R em arques tex tu elles
1-6) Voir photo et copie partielles de ces lignes par Pitard, JNF,S 51 (1992), p. 274-75.
1) Le premier {b} est entier: c’est la fente traversant verticalement le milieu du signe qui lui donne 

superficiellement l’air d’un {d } (contre Virolleaud).
Le dernier signe a été fidèlement copié par Virolleaud— la difficulté réside dans l’interprétation de la 
disposition des clous 3. Sans exprimer de doute, les auteurs de KTU  ont lu {b} 4. Cette lecture nous paraît 
la meilleure : elle suppose seulement une entorse à la forme normale du {b}, à savoir que le second clou 
vertical était couché vers la droite avec pour résultat de ressembler plutôt à un Winkelhaken.

2) La copie de Virolleaud reproduit fidèlement la fin de la ligne. L’ensemble de cinq clous qui suit {cSr . 
cSr .} peut se comprendre soit : (1) comme {bg} ; (2) comme {b .} ; (3) comme signe mal effacé suivi de 
{m}. Dans les deux premières lectures, le {b} ressemble fortement au dernier signe de la ligne 
précédente. Du point de vue purement épigraphique, la première interprétation est préférable, car le 
dernier clou est plus large que ne l’est généralement le séparateur dans ce texte 5.

3. « La ligne se continue, au revers, par un groupe de clous qui ne forment aucun signe connu » 
(Herdner, CTA [1963], p. 116, n. 2).

4. Voir déjà Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 525, 527 ; la même lecture dans Dietrich et 
Loretz, Jahwe (1992), p. 40, et dans CAT  (1995), p. 81.

5. L’hypothèse selon laquelle ce signe serait syllabique, GIN/DU, et le suivant NU (Aistleitner, Bib 22 
[1941], p. 220; De Moor, UF 2 [1970], p. 310; abandonnée implicitement par De Moor dans A nthology
[1987], p. 169, et par De Moor et Spronk dans Cuneiform Anthology [1987], p. 6 9 -  copie « normalisée ») ne
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Ensuite on voit un espace qui semble contenir les restes après érasure de deux signes ou de deux 
éléments d’un seul signe. Mais les traces du premier élément sont très superficielles, au point que l’on se 
demande si le scribe n’a pas passé outre cet endroit pour éviter une impureté dans l’argile. Les traces du 
second élément sont un peu plus profondes — elles n’ont pourtant la forme d’aucun signe connu (le {t} 
lorsqu’il est mutilé ne laissant parfois qu’un trou dans l’argile, nous avons indiqué plus haut, la note 2, la 
possibilité de cette lecture). Le trait de séparation qui suit ces traces n’est pas, lui non plus, très clair, 
mais il existe bien un trait vertical émoussé devant le {b } de bt que nous avons ainsi identifié.
On peut proposer comme hypothèse de lecture celle-ci : le scribe a d’abord écrit {bgb.btîlm}, répétant 
{gb} de la ligne précédente ; ensuite il s’est rendu compte qu’il aurait dû écrire {bbtîlm} ; pour réparer sa 
faute il a effacé le second {b}, laissant le {g} comme séparateur (= {b.-.btîlm}). Le principal problème 
épigraphique dans cette hypothèse est qu’on ne voit pas de traces claires du {b} parmi les restes décrits 
au paragraphe précédent. La lecture « b* .(?) (Rasur : xx) . bt » que l’on trouve dans K T U  est donc plus 
fidèle aux traces se trouvant sur la tablette que ne l’est la nouvelle lecture de Dietrich et Loretz, à savoir 
« b* gb* . bt » (Jahwe, p. 40).
La distinction entre {m} et {t} dans le dernier mot n’est possible que d’après le contexte (par rapport à 
CTA, italique).

3) Le troisième signe est probablement {k } (KTU) et non {r } (CTA) : on ne voit aucune trace du dernier clou 
du {r}. Ensuite se présentent deux têtes de clous verticaux et ce qui semble être le coin inférieur gauche 
du premier clou inférieur de {b} (voir déjà la copie de Virolleaud ; la transcription dans CTA indique une 
lacune ici ; dans K TU  on trouve la lecture de {b} avec astérisque).
Pour la lecture de la fin de la ligne, voir Pardee, UF 19 (1988), p. 199 ; idem, Ritual (1993), p. 307 6.

4) Le coin inférieur gauche du {k} est visible et sa position par rapport à l’extrémité droite du signe est un 
indice clair de cette lecture (avec KTU, contre Virolleaud et CTA) 7.

5) La lecture du troisième signe comme {§} convient à la place disponible 8 ; il semble aussi que l’on voie la 
pointe du premier clou de ce signe (devant le (k) à la ligne suivante), que le scribe aurait étirée plus que 
d’habitude vers le bas. Le clou vertical après {fer^l} semble mieux convenir à la forme du séparateur 
dans ce texte, qu’à celle du clou vertical d’une lettre. En effet, non seulement ce clou est moins large que 
la plupart des clous verticaux finaux dans ce texte, mais le séparateur a tendance à être assez grand.

7) Les deux clous du deuxième {m} sont conservés (cf. KTU, contre Virolleaud et CTA).
8) L’extrémité inférieure du {c} est visible (absent chez tous les témoins avant Dietrich et Loretz, Jahwe, 

p. 40).
11) Le trait de séparation à la fin de la ligne est certain (avec KTU, contre Virolleaud et CTA).
12) On voit des traces du {§} (avec KTU, contre Virolleaud), mais elles sont si minimes que l’absence chez 

K T U  de l’astérisque étonne (dans Jahwe, p. 40, la lecture des traces est abandonnée : on y trouve des 
crochets au {§}).

13) Le second signe est certainement {( } (avec K T U 9, contre Virolleaud: Herdner hésitait— voir CTA, 
p. 116, n. 8) : le scribe n’a pas enlevé le caíame de l’argile d’un coup net, et on voit comme résultat une 
ligne verticale dans l’argile au milieu du signe, mais elle n’est pas assez profonde pour constituer le 
bord gauche d’un clou indépendant.

peut pas être adoptée : les deux clous supérieurs gauches du premier signe n’ont pas la forme de clou 
horizontal, W inkelhaken, du signe DU, tandis que le deuxième signe n’est pas nettement incisé sur la 
tablette (voir la suite de nos remarques).

6. Voir aussi la copie par Pitard, JN ES  51 (1992), p. 275. Nous ajoutons ici que la situation 
épigraphique ne conforte pas l’avis de De Moor, selon lequel il est « absolutely clear that the scribe wrote 
z trm t first » (UF  17 [1986], p. 408, n. 6 ; cf. Spronk, B éatifie A fterlife  [1986], p. 146, n. 4 ; Tropper, 
Nekrom antie [1989], p. 131). Ce qui sur la photo peut avoir l’air du bord gauche de {z} n’est en fait que ce 
qui ressemble à la pointe d’un clou vertical et le bord gauche de l’effacement, dont la forme est irrégulière 
(les deux entailles s’étendant vers la gauche sur la photo de Pitard ne s’alignent pas avec la pointe 
verticale pour former un {z} !). Mais de toute façon l’argument est spécieux, car même si le scribe avait écrit 
{ztrmt} -  chose impossible à prouver après l’érasure de la fau te -, il s’est rendu compte que son texte était 
fautif (cf. Pardee, UF 19 [1987], p. 199). On ne peut pas prendre pour preuve de l’existence d’un mot un 
texte dans lequel le « mot » en question a été effacé. Et même si l’on accepte l’existence du mot en 
ougaritique (nous ne le faisons pas) il est téméraire de dire que le scribe s’est trompé en effaçant le mot, 
c’est-à-dire, que nous savons mieux que lui ce qu’il devait écrire.

7. Ce coin de clou est aussi absent sur la copie par Pitard, JNES 51 (1992), p. 275.
8. Voir Pardee, UF 19 (1987), p. 199-200.
9. Voir déjà la remarque épigraphique de Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 528.
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L’astérisque que Dietrich et Loretz ont attaché au quatrième signe seulement dans Jahwe (p. 41) paraît 
superflu, car le coin inférieur gauche du clou est conservé et on n’y voit aucune trace d’un autre clou.
La lecture du cinquième signe semble certaine : il s’agit de {h/î/p}. Avec tous les éditeurs précédents 
nous voyons les traces d’au moins un autre clou en dessous du clou supérieur, et la suggestion de voir en 
ce clou supérieur le clou horizontal d’un {m} 10 ne peut donc pas être acceptée. Pourtant, la partie 
inférieure du signe ayant disparu, la distinction entre {h/î/p} est possible seulement d’après le contexte 
(par rapport à CTA, italique).

14) Le coin supérieur droit du {y} est visible (absent chez tous les témoins avant Dietrich et Loretz, Jahwe, 
p. 41).

15) La restitution communément admise de tql ksp au début de la ligne est appuyée par des traces qui 
semblent correspondre au coin supérieur droit du {q } et à la partie supérieure du premier clou du {1} 
(absent chez tous les témoins avant Dietrich et Loretz, Jahwe, p. 41 ; ces derniers indiquent pourtant le 
{t} comme étant entier alors qu’il a disparu complètement).

16) Le premier clou visible est trop gros pour être qualifié de trait de séparation, surtout sans indication de 
doute (contre tous les témoins). Il s’agit plutôt d’un clou vertical, mais la cassure suit son côté gauche, 
rendant malaisé de décider entre {s} et {1}. Toutefois, une restitution comme {[î]rP bt} serait 
parfaitement en accord avec les traces qui restent.

18) La trace de {§} au début de la ligne que Dietrich et Loretz ont pensé trouver en 1992 (Jahwe, p. 41, 54), 
et qui aurait pu servir à légitimer la restitution {[àp w np]^1}, ne se trouve pas sur la tablette. Comme on 
le verra sur la photo dans CTA, prise après le réajustement des fragments, mais avant le remplissage des 
fentes avec du plâtre, la cassure passe verticalement le long du trait de séparation devant {l(ntm}.

19) On voit des restes devant {rm} (avec KTU, contre Virolleaud et CTA) : il s’agit d’un trou rond, avec peut- 
être des traces de deux des lignes droites produites par le calame. La lecture de {Tt1} qu’a proposée 
Xella 11 est donc en conformité avec la forme générale de la trace (aussi bien qu’avec le contexte, comme 
nous le verrons au cours du commentaire).
Au-dessous de la ligne 19, sur la tranche inférieure de la tablette, on trouve un trait horizontal servant 
de séparateur, comme entre les lignes précédentes et suivantes. Ce trait, qui s’étend de la cassure à 
gauche jusqu’au bord droit de la tablette, est bien incisé et il exprime sûrement le désir de la part du 
scribe de placer ici un séparateur. Au-dessus de ce trait on trouve un autre trait, long d’environ 30 mm et 
placé à peu près au milieu de la tranche en son état actuel — parce qu’il commence après la cassure à 
gauche, il n’a jamais touché ni l’un ni l’autre des deux bords de la tablette. Ce second trait n’est ni 
nettement ni profondément incisé, et son début est émoussé. Nous ne pouvons rien dire concernant la 
raison de ce trait diminutif, mais les différences entre celui-ci et le suivant semblent suffisantes pour 
nous permettre de dire que le scribe n’avait pas l’intention de placer ici un double séparateur. On ne 
verra donc pas de division plus importante entre les lignes 19 et 20 que celle qui est marquée par le trait 
entre les lignes précédentes et suivantes.

20) Le reste d’un signe indiqué par K TU  (absent dans CTA) au début de la ligne est constitué par le bord 
droit d’un clou vertical, que Virolleaud, semble-t-il, voulait indiquer par sa façon de tracer la cassure (il 
a interrompu le tracé en haut et en bas d’une ligne qui correspondrait à ce clou vertical) 12. Mais le trait 
de séparation que les auteurs de KTU  pensaient voir après le {1} n’existe pas (avec Virolleaud et CTA).

22) Comme on peut le voir sur la copie et la photo, et comme tous les éditeurs l’ont reconnu, la cassure 
traverse verticalement la rangée de clous de {h/y}, et il n’est donc pas possible de distinguer entre ces 
deux lectures.
Les traces perceptibles au début de la ligne ne confortent pas l’hypothèse selon laquelle {[üs]r^Vy} est à 
restituer. Pourtant, la place est suffisante (contre CTA) et la lecture n’est donc pas à rejeter d’emblée. Les 
deux premiers signes pourraient à la rigueur être {1} et {û }. Pour la lecture {1} on remarquera que les trois 
clous du {1} ne sont pas toujours de la même longueur. Si, pour prendre l’exemple le plus proche, la ligne 
suivante était brisée comme celle-ci, on trouverait une trace semblable à celle qui se voit aujourd’hui au 
début de la ligne 22. Par contre, les traces qui paraissent être deux clous verticaux là où le {ù} devrait se 
placer pourraient être le coin inférieur gauche du clou inférieur horizontal du {û} et l’extrémité inférieure 
d’un des clous verticaux qui a dépassé le clou horizontal, comme dans le {ù} de ùèpgt, à la ligne 4. Mais

10. De Moor, UF2 (1970), p. 205, n. 9 (abandonnée dans Anthology [1987], p. 170).
11. OrAn 17 (1978), p. 229, suivi dernièrement par Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 41.
12. Le {m} que propose Xella (ibid.) est possible, mais devrait porter le circellus indicateur de 

mutilation. La lecture de {§} proposée par Dietrich et Loretz (Jahwe [1992], p. 41) n’est pas à retenir, car 
cette lecture suppose que le clou latéral droit du signe ait été écrit comme un clou vertical, au lieu de 
présenter le biais que le scribe de ce texte donne normalement à ce clou.



218 Les textes rituels [ chapitre 4 ]

tout cela n’est pas évident, et, surtout, on se rend compte que le texte résultant de cette lecture, 1 uShry 
ylbS, ne donne pas de sens satisfaisant. La lecture de {ImP} que peut supposer la note de Dietrich et 
Loretz dans Rituale II (p. 327) et que ces mêmes savants proposent en toutes lettres dans Jahwe (p. 41) 
bien qu’incertaine est vraisemblable (voir notre copie et le commentaire).
Dans la lacune qui suit ces traces, il y a de la place pour un signe, deux au plus (cela dépend de la 
largeur du deuxième signe en partie visible, et de celle du signe qui vient après la lacune, à savoir
( b / y } )-
Le trait de séparation à la fin de la ligne est certain (avec Virolleaud, contre CTA et KTU).

23) On ne peut pas douter du {h} (avec KTU , contre Virolleaud, CTA ) : il comporte certainement quatre 
clous (le clou de droite n’est sûrement pas « le fait d’une cassure ») et le clou inférieur est un 
W inkelhaken  que le scribe a fait pivoter un peu vers la droite plutôt qu’un clou « vertical » 13. Ce signe 
semble avoir été placé sur un trait de séparation, ce qui explique en partie les difficultés éprouvées pour 
le déchiffrement ; et le clou inférieur du {h} est souvent placé en biais, à savoir avec sa « base » un peu à 
droite de l’axe vertical.

26) Le séparateur à la fin de la ligne paraît sûr (contre tous les témoins) : son emplacement, la profondeur 
du trait, et le fait que toutes les lignes depuis la ligne 17 ont un séparateur à la fin sont autant 
d’arguments en faveur de cette interprétation de la trace visible.

Traduction
R ecto
1) Quand cAttartu-H urri entre dans (la  pièce à) « tertre »
2) du palais royal, dresse un festin dans le sanctuaire des divinités
3) astrales. (Com m e) offrande-trm t :
4) (un) vêtem ent et (une) tunique, un (vêtement-)d£pgf,
5) de l’or : trois (sicles) (sous forme de) balance de
6) voyage (lit. de voyageur ?). (U n) bélier, (un) bœuf, et trois
7) (têtes de) menu bétail (com m e) sacrifice de bien-être : sept fois
8) pour les divinités (astrales ?), sept (fois) pour Kôtaru.

9) Au (jour) suivant, les Gatarüma entreront
10) dans le palais royal : (un) sicle d’or
11 ) pour SapSu et (pour) Yarihu, pour Gataru
12) (un) sicle d’argent pur ; (un) m useau et (un) cou
13) pour (Anatu. (U n) sicle d’or
14) pour SapSu [et] (pour) Yarihu, pour Gataru  deux
15) [si]cles [d’argent] pur ; (un) museau et (un) cou
16) [pour X-divinité ; pour yI\lu-Bêti (un) bœuf et (un) bélier.

17) [/. .]M pour les Gatarüma.

18) [.. .] pour cA natu  aussi.

19) [•• . pour les Ga]tarüm a  mâles.

Verso
2 0 ) [ . . .] pour (A natu  aussi.

21) [•• ,]L SLM.

13. Citations de CTA, p. 116, où l’on trouve maintenue en fin de compte la lecture ({lqrh l} (p. 117).



[ chapitre 4 ] RS 1.005 219

22) r~l[-(-)]r.lR Y  on vêtira.

23) Le roi doit a ller prendre les dieux.

24) À là suite des dieux on ira à pied.
25) Le roi (lui-m êm e) doit [aller] à pied,
26) sept fois pour eux tous.

Texte vocalisé
1) kï ticrabu cattartu hurri gabba
2) bêti malki cuSur caSra bi bêti >ilïm a
3) kabkabïm a tarümatu
4) lubüSu 14 wa kutunu ^S paggatu
5) hurâçu talàtatu  m ôzânâ
6) darràki §û ’alpu wa talàtu
7) ç a ^ i  galamüma §ab(a pa^am âti
8) lê ^ilîma Sabca lê kôtari

9) calâma ticrabùna gatarüm a
10) bêta malki tiqlu hurâçi
11 ) lê §ap§i wa yarihi lê gatari
12) tiqlu kaspi tàbi Jappu wa napsu
13) lê canatiha tiqlu hurâsi
14) lê sapsi [wa] yarihi lê gatari tinâ
15) [ti]qlê [kaspi] tâbi ^ p p u  wa napSu
16) [ lê >i]li bêti 5alpu wa §û

17) [ ]M lê gatarim a

18) [ ] lê (anatim a

19) [ lê ga]tarêm a dakarêm a

20) [ ]T-1 lê canatim a

21) [ ]L SLM

22) l--l[-(-)]!-lRY  yilbas-/yalabbi§- 15

23) malku yalik laqahu Mlima

24) ’atra >ilïm a yalikû p a cnêma
25) malku p a cnêm a yali[k]
26) sabca p a lm a t i  lê kullihumu

14. Nous n’avons aucune donnée pour la vocalisation du nom commun « vêtement » en ougaritique. 
Celle-ci a été choisie par rapport à l’hébr. l°büS et à l’accadien lubüSu.

15. La structure de la phrase étant incertaine, on ne sait pas si quelqu’un s’habille (schème-G) ou si 
quelqu’un habille une/des statuette(s) divine(s) (schèm e-D )- voir le commentaire.
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Structure du texte  16
Lignes 1-8 : rite d’entrée de cAttartu  Hurri au palais royal, rite auquel participent les « dieux étoiles » 
et K ôtaru. A l’intérieur de cette section on trouve un festin -cSr et deux série d’offrandes, des trm t et 
des s 1mm.
Lignes 9-20 : rite d’entrée des G atarüm a au palais royal, rite auquel participent (A natu  et }IIu Bêti. Ici 
les offrandes ne sont pas qualifiées par des term es dénotant le type. Le rite propre se trouve aux 
lignes 9 à 16, avec quatre prolongem ents aux lignes 17 à 20. L’état de la tab lette  interdit toute 
conclusion sûre quant à la fonction des traits horizontaux entre les lignes 17 à 20, m ais un 
raisonnem ent inspiré par les traits entre certaines des lignes de la section suivante indiquerait que ces 
traits m arquaient des étapes du rite. Nous rattachons les lignes 17 à 20 à cette section du texte en 
raison de la présence des G atarüm a  et de cA natu  aux lignes 17 à 20, comme aux lignes 9 à 16.
Lignes 21-26 : rite de procession des dieux principaux, qui se divise en quatre étapes :

—  ligne 21 : incertain (peut-être se produit-il un événem ent sur des gradins) ;
—  ligne 22 : rite de vêture, dont le contenu précis est incertain ;
—  ligne 23 : le roi prend les statuettes des divinités ;
—  lignes 24-26 : procession à pied, à laquelle le roi participe.

L es dieux
1. 1-3 1. 3-6 1. 6-8_________1.9-13 1.13-16 1.17 1.18 1.19 1.20 I. 23-

(rb /  sr______ trm t_______ Simm__________ crb_______ ( (rb)_______ 0 ________0 ________ 0 _________ 0
gtrm  cn t gtrm  dkrm cnt(ttr th r  ( (ttr th r) îlm  (kbkbm ) gtrm SpS

ilm  kbkbm ktr SpS yrh
yrh g tr
g tr [...]
(nt [ î ] lb t

Som m aire des offrandes
Lignes 2-3 : un festin- (Sr sans indication du contenu (s’agit-il des sacrifices nommés aux lignes 6 à 

8 ? ) .
Lignes 3-6 : quatre offrandes-trm t : trois vêtements et une balance en or.
Lignes 6-8 : soixante-dix sacrifices-^/m m  : un bélier, un bœuf, trois têtes de menu bétail, répété deux 

fois sept ( 5 x 2 x 7  = 70).
Lignes 10-13 : quatre offrandes/sacrifices sans indication du type : un sicle d’or, un sicle d’argent pur, 

un m useau et un cou.
Lignes 13-16 : sept offrandes/sacrifices sans indication du type : un sicle d’or, deux sicles d’argent pur, 

un m useau et un cou, un bœ uf et un bélier.
Ligne 17 : texte mutilé.
Ligne 18 : texte mutilé.
Ligne 19 : texte mutilé.
Ligne 20 : texte mutilé.
Lignes 23-26 : aucune offrande.

L es bénéficiaires —  le s  offrandes
il  bt : un bœ uf et un bélier (1. 16 = sans indication du type).
îlm  ( k b k b m ) : un festin -(SR (1. 2-3), sept béliers (1. 6-8 = Sim m ), sept bœufs (1. 6-8 = S im m ), 

vingt et une têtes de petit bétail (1. 6-8 = Simm), 
g tr:  trois sicles d’argent pur (1. 11-12, 14-15 = sans indication du type). 
gtrm  : une offrande dont le contenu a disparu (1. 17 = sans indication du type). 
gtrm  dkrm  : une offrande dont le contenu a disparu (1. 19 = sans indication du type).

16. Voir déjà notre article dans OLA 55 (1993), p. 305-6.
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k tr  : sept béliers (1. 6-8 = Sim m ), sept bœufs (1. 6-8 = Sim m ), vingt et une têtes de petit bétail (1. 
6-8 = Sim m ).

SpS w  yrh  : deux sicles d’or (1. 10-11, 13-14 = sans indication du type).
(n t : un m useau et un cou (1. 12-13 = sans indication du type), deux offrandes dont le contenu a 

disparu (1. 18, 20 = sans indication du type).
(ttrt hr : un vêtem ent (1. 4 = trm t), une tunique (1. 4 = trm t), un vêtement-utfpgi (1. 4 = trm t), trois 

sicles d’or sous form e de balance (1. 5 = trm t)  —  on ne sait dans quelle  m esure cttrt hr 
bénéficie des offrandes faites aux îlm  (kbkbm ).

Divinité inconnue : un m useau et un cou (1. 15-16 = sans indication du type).

Com m enta ire
Lignes 1-8. La procession de la déesse (A ttartu , figurée sans doute par une statue 17, s’accom pagne 
dans ces textes aussi bien des sacrifices sanglants dont il est ordinairem ent question que d’offrandes 
de vêtem ents, de tissus, et d’or et d’argent. En l’occurrence, il est d’abord question d’un festin (1. 2-3), 
ensuite de ces objets précieux (1. 4-5) et enfin de sacrifices sanglants (1. 6-8). L’offrande de vêtements 
implique sans doute un rite de « vêture » 18.

Ligne 1 k  t crb. La conjonction k  peu t m arquer un acte principal auquel s’associe une série 
d’événem ents dont l’expression sera soit verbale (ici (Sr), soit nom inale (ici les lignes 4-8). Cette 
particu le  e t la form e v erba le  qui l’accom pagne, à savoir l’im parfait, exprim en t un élém ent 
d’inaccompli qui ne s’accorde pas avec la théorie selon laquelle les textes rituels ougaritiques seraient 
« descriptifs » 19.

17. Virolleaud, CRAI 1956, p. 62 (à propos de RS 19.015:10, 11 ) ; Weidner, AfO  18 (1957-58), p. 168 (à 
propos de RS 19.015:10, 11) ; De Moor, UF 2 (1970), p. 310 ; idem, Anthology (1987), p. 168, n. 5 ; Clifford, 
Cosmic Mountain (1972), p. 78 ; Rainey, JAOS  94 (1974), p. 191 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 
(1975), p. 525 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322, n. l ia  (à propos de RS 19.015:11 ) ; idem, Jahwe
(1992), p. 45 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1406 ; Janowski, UF 12 (1980), p. 234 ; Tarragon, Culte (1980), 
p. 98-112 ; idem, TO II (1989), p. 162, n. 70; Xella, T R U I (1981), p. 88 ; idem, RAI 25 (1982), p. 325 ; Stolz, 
OBO 48 (1982), p. 108, n. 24; Sapin, UF 15 (1983), p. 180; Korpel, R ift (1990), p. 91 ; del Olmo Lete, 
Religion (1992), p. 189 ; Mettinger, Graven Image (1995), p. 126.

18. Tarragon, Culte (1980), p. 98, 104-105 (à la p. 171 on trouve « vestition ») ; cf. De Moor, UF 2
(1970), p. 310 ; idem, A nthology  (1987), p. 169, n. 10 ; del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 366, n. 16 ; 
idem, Religion  (1992), p. 191, n. 97.

19. Cf. RS 1.001:1 t c et note 55, et RS 1.003:3 et note 38. Cf. encore Levine, Freedman (1983), p. 473 ; 
Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 78-79. Pour del Olmo Lcîe, par contre, « ... formalmente éste se 
presenta como ritual ‘prescriptivo’, con determinación de ofrendas y ‘gestos’ cúlticos » ( Sefarad  46 [1986], 
p. 365 ; Religión  [1992], p. 190) ; voir aussi la discussion générale du même auteur dans Essais I (1986), 
p. 41-46, et dans Religion  (1992), p. 14-19 ; cf. Liverani, RANL  VIII/19 (1964), p. 186. Nous ne comprenons 
pas la distinction entre la forme et la fonction que Levine (et Tarragon) pensent trouver dans ces textes, et 
dans certains textes rituels d’Émar : à ce que nous voyons, et la forme et la fonction sont « prescriptives ». 
On aimerait pouvoir établir au moins que la description d’après Levine et Tarragon n’est pas d’un acte 
accompli, car le verbe rituel en ougaritique est normalement à l’imparfait, mais s’ils traduisent y (rb par 
« enters » (RB  100, p. 78), ils disent plus loin que « Our understanding is that these texts record, or report 
on what was performed » (ibid., p. 79). Or, il est impossible de rapporter sur une tablette en argile 
l’accomplissement au présent d’une série d’actes s’étalant sur un mois ou deux. On doit conclure qu’il s’agit 
d’actes inaccomplis, et la question est dès lors de savoir s’il s’agit d’un inaccompli ponctuel ou à longue 
durée. Là il paraît nécessaire de contredire l’un des arguments de Levine et Tarragon : aucun texte 
ougaritique ne constitue la simple copie d’un autre, et on ne peut donc pas être certain que « at least some 
of the ritual texts served as manuals for priests at Ugarit » (ibid.). RS 1.003 n’est pas le même que RS 
18.056; les exemplaires du rite connu le mieux par RS 1.002 comportent des différences assez importantes 
pour faire croire que chacun servait à une nouvelle occasion ; RS 24.253 n’est que la copie partielle de RS 
1.009, et les raisons de la copie sont inconnues. Si copie il y a, tout au plus on pensera qu’il s’agit 
d’exercices de jeunes scribes apprenant à bien rédiger un texte rituel. Pourtant, dans le cas de RS 24.253, il 
nous paraît plus vraisemblable qu’il s’agit d’un texte préparé spécialement pour la fête de la pleine lune, 
qu’il s’agisse ou non du même mois que celui dont fait état RS 1.009 (le cas de RS 24.284 est encore plus 
compliqué -  de plus amples discussions se trouveront dans le commentaire sur ces textes). Remarquons 
enfin que si certains textes d’Émar sont bien des textes « prescriptifs » à longue durée (non pas descriptifs,



222 Les textes rituels [ chapitre 4 ]

Le term e « procession » paraît être le m eilleur pour rendre les rea lia  qu’exprim e l’expression 
CRB + bt m lk  20. On n’oubliera pas, toutefois, que l’expression ougaritique m et l’accent sur le terme 
de la procession, à savoir l’entrée au palais royal —  ce n’est qu’à la fin de ce texte que l’on trouve le 
verbe h lk  « aller, m archer ». L’usage processionnel du verbe frb se trouve deux fois dans ce texte, 
deux fois dans RS 19.015 et encore une fois en RS 24.643:18. Le term inus de la procession est 
toujours le bt m lk  ; le term e g b  ne se trouve qu’ici devant bt mlk. La déesse iA tta r tu  est trois fois 
sujet du verbe, ici sous la forme de iA ttartu  Hurri, en RS 19.015:10 et en RS 24.643:18 sous la forme 
de (A ttartu  S a d î;  ailleurs il s’agit des gtrm  (ici 1. 9) et des rSpm  (RS 19.015:11). Ces « entrées » 
constituent une ancienne pratique am orite, comme le m ontrent les textes de M ari 21. Le texte très 
mutilé de RIH 77/4+ sem ble m entionner la sortie de la divinité R aSap-G uni, passage qui peut de 
manière plausible s’interpréter comme rapportant la fin d’un rite d’entrée —  interprétation qui doit se 
ranger parmi les hypothèses de travail jusqu’à plus ample informé.

Le point de départ de la procession n’étant jam ais indiqué, on ne peut que le conjecturer comme 
étant le sanctuaire principal de la divinité concernée, soit en ville, soit à la cam pagne, soit même dans 
une autre ville 22. Le mode de transport des divinités d’un sanctuaire à l’autre n’est pas indiqué, mais 
il peut s’agir du char de la divinité tiré par ses chevaux et précédé par ses coureurs (cette  hypothèse 
implique que la route de la procession devait éviter les rues trop étroites pour perm ettre le passage du 
char) 23. On sait m aintenant que certaines divinités disposaient de chevaux 24, et l’hypothèse selon

comme l’ont affirmé Levine et Tarragon, ibid.), cela ressort clairement de la formulation du début du texte 
(voir en particulier Émar 369, dont les premières lignes laissent penser qu’il s’agit de prescriptions 
concernant l’installation de la prêtresse-enfu à chaque fois que le poste devient vacant). Or aucun texte 
ougaritique connu jusqu’à ce jour ne trahit ouvertement cette préoccupation (les circonstances et la portée 
des formules telles que k + impf. ou id  + impf. sont trop mal connues pour permettre de fonder un argument 
sur elles). L’hypothèse « descriptive » rencontre aussi le problème de la rédaction de ces textes sur argile 
que nous avons déjà évoquée : à quel moment aurait-on noté dans l’argile des données rituelles d’un mois 
ou de deux ? Étant donné la nature de l’argile, cela ne pouvait avoir lieu qu’à la fin de la liturgie décrite -  
dès lors que faisait-on pour n’oublier aucun détail de ces rites très touffus ? Nous concluons que les textes 
dont nous disposons n’ont pas pour fonction de décrire une liturgie déjà accomplie, mais de prescrire 
ponctuellement les événements d’une liturgie précise. Il serait légitime de faire appel à la présence de 
certains textes semblant prescrire des variantes d’une même liturgie de base (RS 1.002 et par., RS 1.003/RS 
18.056), aussi bien qu’à l’absence de duplicata pour la plus grande partie des rites, pour conclure que tel 
texte, ayant servi pour prescrire une liturgie ponctuelle, ait été conservé pour jouer le même rôle 
ultérieurement, à savoir qu’un texte ponctuel ait été récupéré pour usage à longue durée, mais l’argument 
serait principalement a silentio.

20. De Moor, UF 2 (1970), p. 310 ; idem, A nthology  (1987), p. 168, n. 5 ; del Olmo Lete, Sefarad  46
(1986), p. 363-71 ; idem, Essais I (1986), p. 48 ; idem, AuOr 8 (1990), p. 187 ; idem, Religion  (1992), p. 87, 
96, 189-95 ; Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 45 ; Korpel, R ift (1990), p. 91. Pour la vocalisation du 
verbe (RB au schème-G, voir Van Soldt, BiOr 46 (1989), col. 650, 651. L’analogie avec (RB pour exprimer le 
coucher du soleil (Dahood, Le antiche divinità semitiche [1958], p. 85-86) est illégitime dans ce passage, 
où il ne s’agit pas du mouvement d’un astre mais d’une divinité, dont la nature est peut-être astrale (voir 
plus bas), mais qui, d’après les parallèles dans ces textes de la pratique, participe sous forme plastique à 
une procession terrestre. L’ancien usage amorite consistant à faire entrer les divinités au palais royal (voir 
la suite du commentaire) nous semble interdire toute autre interprétation de l’expression bt mlk (voir plus 
loin, ligne 10).

21. Voir la liste dressée par Durand, Le systèm e palatial (1987), p. 92-93 ; cf. Joannès, ARMT 23 
(1984), p. 203 ; Talon, ARMT 24 (1985), p. 110; Pardee, OLA 55 (1993), p. 306. Cet usage continuait à 
Émar, cf. le déplacement de Ninkur depuis son temple jusque dans la maison de la future Entu, d’après Emar 
369 (Arnaud, Emar VI/3 [1986], p. 326-37 ; cf. Dietrich, UF 21 [1989], p. 51, 53, 88 ; Fleming, Installation
[1990], p. 247-51). Au sujet de la visite d’une divinité chez une autre dans le monde grec, voir Alroth, Gifts
(1987), p. 9-19. Le rite d’entrée amorite n’a rien de commun avec ce qu’on a parfois décrit comme une 
liturgie d’entrée à laquelle feraient allusion certains textes poétiques dans la Bible hébraïque, car le fait 
même de la liturgie n’est pas certain, et il s’agit, de toute façon, de l’entrée de l’adorateur humain, non pas 
de la divinité (cf. Pardee, JNES 50 [1991], p. 227 ; Weinfeld, Deuteronomy [1991], p. 256).

22. Durand, ibid., p. 89-92, 96-98 ; idem, MARI 6 (1990), p. 52-53, 85.
23. Voir le commentaire de RS 24.300:10', de RS [Varia 20]:22, et l’étude préliminaire de ce dernier 

texte par Bordreuil et Pardee, Semitica 41-42 (1993), p. 42-53.
24. RS 86.2235:16-17 : texte annoncé par Caquot, CRAI 1986, p. 437-39 ; voir, depuis, Pardee, Craigie

(1988), p. 55-68, et Bordreuil, M aarav  5-6 (1990), p. 11-21. Il s’agit des chevaux de RaSap et de M ilku  
'A itarti. Sans donner leurs raisons, Dietrich et Loretz prétendent que chaque divinité ne disposerait que



[ chapitre 4 ] RS 1.005 223

laquelle les « chevaux de (A ttartu  et de S [_] » (RS 18.041:6) aient pu refléter des chevaux de chair
et de sang (e t non pas, donc, des statues) sem ble appuyée 25. RS 18.041 ne nomme ni cA ttartu  Hurri 
ni (A ttartu  Sadî, m ais il ne nous paraît pas trop aventureux de proposer que ces hypostases de 
cA tta r tu  possédaient aussi des chevaux. La procession « à  p ie d »  (1. 24-25), si nous l’avons bien 
interprétée comme ayant lieu à l’intérieur du palais, appartient à un autre type de procession que celle- 
ci, qui, d’après les textes de M ari, constituerait un véritable « transfert » 26 des divinités.

Le second élém ent du théonyme iA ttartu  Hurri 27 pose le problème, assez rare à Ougarit, d’un 
nom dont on connaît la vocalisation sans en connaître le sens. En effet, on trouve dans les textes 
syllabiques plusieurs attestations de ce nom divin, mais toujours sans déterm inatif attaché au second 
élém ent 28, et les avis restent partagés entre les deux principales interprétations « (A ttartu  de Hurri » 
et « (A ttartu  du trou », la seconde prenant plusieurs formes : « de la grotte, de la fenêtre, etc. » 29. La 
seconde alternative sem ble favorisée par un certain parallélism e (celui de se rapporter à une entité 
topographique) avec cttrt §d, dont l’équivalent en syllabique est dESDAR.EDIN = (en  accadien) IStar 
sêri « IStar de la steppe » 30. P ar contre, le grand nombre de théonym es consistant en ND + NG 
rétablit la balance en faveur de l’interprétation « (Attartu  du Hurri ». L’équivalence, dont plusieurs ont 
affirm é l’ex istence  31, entre l’ougaritique (ttrt hr, le théonym e en écriture syllabique d ’O ugarit 
^ESDAR hur-ri, et le théonyme égyptien qui se trouve sous les formes (str hr et cs t( y )  hr, est difficile 
à nier, m ais jusqu’à présent elle a été m ise à contribution pour l’explication du sens du théonyme 
surtout comme argum ent a silen tio . En effet, on a cité l’absence de déterm inatif associé au second 
élém ent du théonym e, pour n ier que h r  soit le nom de pays Hurru  : Lipinski a fait appel à cette 
absence aussi bien en accadien qu’en égyptien 32, Lackenbacher cite le cas de l’accadien 33. Pour ce

d’un seul cheval (UF  21 [1989], p. 129 ; cf. idem, UF 22 [1990], p. 22, où l’on trouve une fois « Das Pferd des 
Mlk », plus loin « ein oder mehrere ... Pferde »). Certes, la forme du mot « cheval », à savoir celle de l’état 
construit, ne permet pas la distinction entre le singulier, le duel, et le pluriel, mais il paraît nécessaire de 
garder ouvertes les possibilités d’y voir soit le duel (s’il s’agit d’un attelage à deux), soit le pluriel. Dans la 
Bible on entend parler des chevaux de Sem eS  (la divinité solaire), là apparemment des statues (II Rois 
23:11 ). En RS 18.041:6, 7 le mot ssw, où il est question des ssw . (t tr t . w ssw  [.] £T-l[...], semble être chaque 
fois au singulier, car on trouve la forme ssw  devant la coupure syntaxique à la ligne 7 (voir notre 
commentaire).

25. Cf. Virolleaud, PRU  V (1965), p. 189 ; Caquot, CRAI 1986, p. 438. Pour la lecture de RS 18.041, voir 
ci-dessous.

26. Le terme est proposé par Tarragon, Culte (1980), p. 110 ; cf. del Olmo Lete, Essais I (1986), p. 53, 
n. 22 ; idem, Religion  (1992), p. 189.

27. La lecture {cttrt hrçt} proposée par Aartun (UF  16 [1984], p. 31 ; cf. idem, Minoische Schrift [1992], 
p. 233) n’a aucun appui épigraphique : on pourrait lire {. g} comme [§} si on y était disposé (cf. déjà 
Dussaud, Syria 12 [1931], p. 76; Aistleitner, WUS  [1963], § 2129), mais il est très difficile de réduire les 
quatre clous suivants à un seul.

28. P R U III, p. 171 : RS 16.173:9' dESDAR frur-ri \ PRU IV, p. 230 : RS 18.001:3, 6 dESDAR ¡íur-ri \ P R U \ I  
34:7' dESDAR ¿u-ifj? ].

29. On trouvera un sommaire des sens proposés chez Lipinski, OLP 15 (1984), p. 108-16. Voir aussi les 
éléments bibliographiques réunis dans A fO  36-37 (1989-90), p. 470.

30. Concernant les rapports possibles entre la signification des deux théonymes composés, voir le 
commentaire de RS 1.019:16, en particulier la note 67, second paragraphe.

31. Albright, Y a h w eh  (1968), p. 125 (expliquant (ttrt dans le texte du «panthéon» [voir RS 
1.017:25]) ; Weippert, Bib  52 (1971), p. 431-32; idem, Or 44 (1915), p. 15-16; Herrmann, WO 1 (1973-74), 
p. 135-36 ; cf. Wegner, G esta lt (1981), p. 200 (où la déesse « (ttrt £r» est présentée comme phénicienne 
[voir note suivante] et celle d’Ougarit n’est pas nommée, mais Herrmann est cité).

32. O LP  15 (1984), p. 111-12. Quant aux rapports entre la déesse (Strt hr, mentionnée dans deux 
inscriptions phéniciennes, l’une provenant de Séville (voir la bibliographie chez Lipiñski, ibid., p. 103, n. 
99; del Olmo Lete, A tti [1991], p. 367-72; Amadasi Guzzo, Dothan  [1993], p. 163*-80*), l’autre sans 
contexte archéologique (Puech, UF 25 [1993], p. 327-30; idem, Transeuphratène 8 [1994], p. 47-73), et la 
déesse ougaritique, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que (Strt hr soit la survivance du théonyme 
cttrt fjr connu au deuxième millénaire (cf. Amadasi Guzzo, ibid., p. 179* ; Puech, UF 25, p. 327-30 ; idem, 
Transeuphratène 8, p. 54). Mais il nous paraît absurde d’interpréter le théonyme ougaritique en fonction 
d’exigences ibériennes du premier millénaire (cf. Hvidberg-Hansen, TNT  [1979] I, p. 108). En revanche, 
nous ne voyons pas d’inconvénient à admettre une réinterprétation ibérienne (ou phénicienne, cf. Dietrich
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qui concerne l’accadien, on peut citer de nombreux cas où l’élém ent géographique d’un nom divin 
composé ne porte pas le déterm inatif de ville ou de pays 34. Prenant un cas précis dans l’usage 
égyptien, Lipiriski a proposé une interprétation qui sem ble difficile à soutenir : selon le savant belge 
une stèle de la G lyptothèque Ny Carlsberg dédiée à la déesse en question fait suivre le théonyme par 
le dé term inatif des m aisons 35. Or, s’il est vrai que le signe en question est b ien  le déterm inatif 
« m aison », quand cet hiéroglyphe est attaché aux signes précédents il s’agit tout sim plem ent du mot 
signifiant « l a  rue », h ^ w 36. C’est l’in terprétation  la plus obvie de l’inscription de la stèle, et 
l’exam en d’un autre texte, cité par l’éditeur de la stèle, fait fléchir davantage dans ce sens : en effet, 
une autre orthographe du nom divin place un déterm inatif après les deux éléments du théonyme, et il 
s’agit du déterm inatif pour les déesses 37. On conclura que les Égyptiens voyaient dans ce théonyme 
une unité, qu’il s’agissait pour eux sim plem ent d’une déesse. C ependant, puisqu’ils connaissaient aussi 
le théonyme cttr [ t) tout court, et puisque le second élém ent de (ttr ( t) hr  ressem blait phonétiquem ent 
au nom commun égyptien de « rue », cette déesse fut une fois désignée comme « la (A tta r ( tu ) de la 
rue ». C es différences peuvent rem onter aussi à une difficulté de com m unication en tre  scribes 
égyptiens et dédicants étrangers, car ceux-ci sont parfois des Syriens 38. Quoi qu’il en soit de ces 
explications (on rem arquera que nous nous retenons d’accepter l’explication de la faute de scribe pour 
le mot signifiant « la Syrie », quelque tentante qu’elle soit), il nous paraît très aventureux d’expliquer 
le théonym e syrien à partir d’une seule attestation  du déterm inatif pour la m aison dans un texte 
égyptien, alors que l’usage du déterm inatif fait déjà partie d’un mot courant égyptien.

Qu’en est-il de l’interprétation « (A ttartu  du trou » ? Ici, c’est le mot choisi pour signifier « trou » 
qui surprend. La traduction « cA ttartu  de la grotte » 39 fait penser évidem m ent aux nom breuses 
vierges de telle  ou telle grotte que l’on trouve dans les pays catholiques. Pourtant, le mot de hr ne 
signifie pas « la grotte » ; il dénote « le trou », même « le petit trou », comme l’indique l’usage du

et Loretz, Jah w e  [1992], p. 47) du théonyme ancien -  mais à ce sujet nous ne disposons d’aucune 
information.

33. Birot (1985), p. 156, citant aussi comme argument l’absence de la désinence féminine au second 
élément (cf. Puech, UF 25 [1993] 328; idem, Transeuphratène 8 [1994], p. 54-55). Les arguments sont de 
valeur inégale. Le dernier n’a pas de portée sur ce nom, car, comme l’indiquent plusieurs noms divins 
composés, le régime syntaxique des deux mots serait celui de l’état construit (« la (A ttartu  du [pays de] 
Hurru »), et le second mot n’est donc pas un adjectif. Un exemple qui n’est pas attesté en écriture 
alphabétique, mais seulement en égyptien est IStar Suksi, citée par Lackenbacher, ibid., p. 159. Pourtant, 
l’absence de la désinence féminine nous paraît constituer un argument de poids contre l’interprétation du 
théonyme comme signifiant « la cA ttartu  hourrite » au sens étroit, à savoir la manifestation divine 
particulière aux hourrites (Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 45-47, cf. p. 58, 61-62, 74), qui pourrait en 
effet s’écrire frryt. Sur le sens de Hurru dans ce théonyme, voir la suite du commentaire et la note suivante.

34. Cf. à Mari dL\JGAL-ter-qâ et d\ST AR-$a-ar-ba-at (Dossin, RA 61 [1967], p. 101, 102 : le « panthéon » 
de Mari, lignes 5 et 18 ; même orthographe du premier théonyme dans la version parallèle publiée par M. 
Lambert, Syria 47 [1970], p. 247, 249-50 [le second théonyme n’y figure pas] ; cf. Oliva, N ABU  1993/2, p. 32- 
34, au sujet de la déesse à Ébla et à Mari) ; e$4 -târ-ra-da-an (A R M  26 : 83:10 ; cf. Durand, M ARI 4 [1985], 
p. 387, n. 14) ; eS4 -târ-ne-ni-it (A R M  7 : 79:4, collation Durand, M A RI 5 [1987], p. 614-15) ; eS4 -târ-tu-baki 
(M .15077:10 ; M.15109:4, textes édités par Catagnoti, Florilegium  [1991], p. 25, 26). On pourrait multiplier 
les exemples.

Dans le cas précis de {iurru il existe une difficulté particulière, celui de sa portée précise : à cette 
époque on connaît « le pays de Hurru » (l’état post-Mitanni et pré-Urartu) aussi bien que « les pays de 
Hurru » (la Syrie du Nord), et un usage du terme, sans déterminatif KUR, pour désigner la région large où se 
trouvaient des Hourrites n’a en soi rien qui puisse surprendre.

35. Editio princeps par Madsen, ZÀS  41 (1904), p. 114-15.
36. L’orthographe ressemblant à celle du mot signifiant « la Syrie », à savoir, « le pays de Hurru », 

Madsen a vu ici une faute pour ce dernier mot (ibid.).
37. Ibid., p. 115.
38. Ibid. Selon cette explication le scribe égyptien aurait pu entendre le mot de « rue » quand on lui 

dictait le nom de la déesse.
39. Voir surtout Delcor, MUSJ 45 (1969), p. 331-39 ; del Olmo Lete, A tti (1991), p. 367-72 ; idem, OLA 

55 (1993), p. 62.
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mot en ougaritique pour « les trous » des narines 40. L’usage du mot dans l’hébreu biblique pour 
désigner des habita tions troglodytiques 41 n’établit pas le sens de « grotte », surtout pas au sens 
religieux, car le mot est nettem ent péjoratif dans les deux passages cités (I Sam. 14:11 et Job 30:6), 
où l’objectif est de dépeindre des hommes comme des animaux. Et l’interprétation que prône Lipinski 
lui-même, à savoir « Astarté à la fenêtre », ne peut être agréée non plus, car les versets bibliques cités 
à l’appui n’établissent pas le sens de « fenêtre » (en Ézech. 8:7 il semble s’agir d’un trou fortuit, non 
pas d’une fenêtre construite comme partie du bâtim ent ; le sens de Cant. 5:4 est disputé). Tout au 
plus, pourrait-on penser, si (Attartu  était déesse principalem ent chtonienne, du trou de communication 
avec le m onde souterrain (voir le com m entaire de RS 1.003:11-12), m ais devant l’absence de lien 
entre ce concept et la racine hr, e t devant la nature principalem ent céleste de (A tta r tu ,  cette 
interprétation a peu d’attrait.

Ces considérations nous font pencher en faveur de l’interprétation qui voit dans hr « le/les pays 
de Hurru ». Il s’agirait d’une déesse de la Syrie du Nord, connue en Égypte comme déesse, mais dont 
le second élém ent du nom fut sim plem ent transcrit, non traduit (sauf une fois, par erreur, comme le 
nom commun égyptien signifiant « la rue »). La forme du nom est celle de l’état construit entre le 
nom divin proprem ent dit et son qualificatif ; le second term e exprime le pays d’origine de la divinité 
(non pas la ville principale 42, comme cela arrive souvent). Cette conclusion exclut l’explication 
funéraire du nom divin e t du même coup supprime un des supports de l’hypothèse funéraire du texte 
entier 43.

40. Ce sens se trouve dans le texte du type Summa izbu, RS 24.247+:6, 30 (cf. Pardee, AfO  33 [1986], 
p. 130; idem, F itzm yer  [1989], p. 82). Cf., en accadien de Mari (A.318), \}urru, « la  gorge creusée par 
l’écoulement de la source » (Joannès, Birot [1994], p. 137-39).

41. Lipinski, OLP 15 (1984), p. 113.
42. L’équivalence entre la « I§tar de yurru » et la « IStar de Ninive » est communément admise (voir les 

références citées dans la note 31), mais les deux qualificatifs sont évidemment de nature différente. 
L’entrée [... UR]U?-ni-nt;-vva dans la colonne ougaritique d’un des textes polyglottes de Ras Shamra 
(UgariticaVfi 137 IVb:10) est particulièrement fâcheuse pour l’hypothèse de l’équivalence à Ougarit. Il nous 
semble plus facile de voir dans la « IStar de yurru » tout simplement une formule ouest-sémitique pour 
désigner SauSka, l’IStar anatolienne (cf. Laroche, Ugaritica V [1968], p. 500-1, 522).

Signalons en passant que s’il existait sûrement une (A ttartu  de la ville de Mari, le nom n’est pas 
attesté tel quel, comme l’indication « cttrt mr ‘A. von Mari’, 1.100:78 » (Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], 
p. 61) pourrait le laisser croire. En effet, dans le texte en question on trouve une construction syntaxique 
tout autre que la formule au génitif qu’indiquent les savants de Münster, à savoir (m cttrt mrh, « auprès de 
cAttartu à Mari » (cf. Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 197, 198 203, 211).

43. « (Attartu  de la(s) tumba(s) » (del Olmo Lete, Sefarad  46 [1986], p. 365 ; idem, Religion  [1992], 
p. 87, 96, 191 ; idem, A tti [1991], p. 367-72; cf. déjà AuO r 2 [1984], p. 202). L’évolution sémantique de 
V tfR(R) : « trou » (voir Pardee, F itzm yer  [1989], p. 82) -> « grotte » -> « grotte funéraire » est, à notre 
connaissance, inattestée dans les langues sémitiques. Le seul exemple cité par del Olmo Lete, de 
l’accadien (A tti [1991], p. 369, n. 13), où jjurru comme désignation d’une porte aurait connoté l’au-delà, 
n’est pas suffisant pour établir l’usage, qui du reste n’est pas signalé dans le CA D  (vol. ÿ ,  p. 253). Il nous 
paraît nécessaire d’affirmer qu’il est tout simplement hors de propos, au vu de l’usage ougaritique et des 
dictionnaires sémitiques, que l’élément fjurri du théonyme ait eu la résonance de « tombe » dans l’oreille 
des Ougaritains. On connaît un mot féminin fort qui semble signifier « trou, fosse », peut-être même 
« cimetière » (Caquot, Sznycer, Herdner, TO I [1974], p. 247, n. e) et qui paraît dans le récit de la mort de 
B aclu (CTA 5 V:5 ; 6 1:17), mais le sens précis de ce mot et sa connotation sont inconnus (fut-il choisi pour 
refléter l’idée de la gorge de Môtu, évoquée ailleurs ?). Si la comparaison avec l’accadien frirltu que l’on 
rencontre est valable, le mot fort n’aura vraisemblablement pas la même étymologie que for, « trou ». De 
toute façon, le mot qui figure dans le théonyme n’est pas fort.

L’interprétation de la nature de la divinité proposée par del Olmo Lete semble se fonder en partie sur 
l’étymologie du nom divin qu’il préfère. Toutefois, du point de vue ougaritique, dans les deux textes où le 
nom divin apparaît (ici et RS 24.256) la mention de (Attartu \}urri est indépendante de celle des « mânes » 
(les gtrm, selon l’interprétation de del Olmo Lete). Même si l’on accepte que les gtrm  constituent un groupe 
de mânes -  ce que nous ne ferons pas -  il nous semble plus logique de dire que les mânes participent à 
certains rites royaux que de dire que tout rite où figurent les gtrm  aura forcément d’autres éléments 
funéraires. Mais on sait que del Olmo Lete voit dans ces textes un élément funéraire beaucoup plus grand 
que nous ne l’admettons (voir à RS 1.001, la note 30, et notre avis quant à la nature de ce texte, ci-dessous, 
commentaire des lignes 7-8, et les conclusions générales).
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D’autres aspects de ce texte, notam m ent la m ention de « la m aison des divinités astrales » 
(lignes 2-3) et de « SapSu et Yarihu » aux lignes 11 et 14, laissent croire que cA ttartu  Hurri est ici 
regardée plutôt sous son aspect astral, à savoir comme hypostase de (A ttartu , l’étoile du matin, que 
sous un quelconque aspect mythologique, pour lequel il n’existe de toute façon aucune donnée 44.

Le dernier mot de la ligne, dont la lecture {gb}, quoique communément admise depuis l’édition 
de K T U ,  n’est pas certa ine, n’apparaît qu’ici dans les textes de la pratique 45. Com m e souvent 
lorsqu’un mot ne comporte que deux consonnes, les possibilités d’interprétation sont nombreuses. Ici la 
plupart des interprètes se sont inspirés de l’un ou de l’autre de deux term es bibliques : g a b , de la 
racine géminée dénotant la gibbosité 46, et g ëb , de la racine m ed ia e  infirm ae  dénotant le contraire de 
gab, à savoir « la cavité » 47. Il est tentant d’expliquer gb  d’après les versets du livre d’Ezéchiel cités 
par plusieurs spécialistes (voir note 46), car le mot hébreu désigne une construction dans laquelle 
Jérusalem , sous la figure d’une fille, se livre à la prostitution, celle-ci étant une im age courante pour 
le culte rendu à d’autres divinités que YHWH. Il n’est pas difficile de voir dans le term e hébreu un 
élément du culte cananéen que la fille Jérusalem  imiterait. L’usage dans le livre d’Ézéchiel favorise le 
sens général de « hauteur » : en effet, la fille « construit » (BNH) le gab , elle ne le creuse pas, et le 
term e g a b  est en parallèle avec rama*1, « hauteur ». Mais g a b  est-il un term e technique, propre à la 
prostitution, ou, au contraire, s’agit-il d’un term e dénotant une construction en hauteur qui n’est lié aux 
pratiques de prostitution que par le contexte particulier d’Ézéchiel 48 ? La form ulation ougaritique ne

Remarquons enfin que la tentative d’envisager un rapport sémantique entre (ttrt ¡jr et d IStar a-bi 
connue par les textes d’Émar rencontre de sérieuses difficultés (Oliva, N A B U  1993/4, p. 79 ; concernant le 
mot apu/abu, voir notre commentaire de RS 1.003:11-12, en particulier les notes 104, 105).

44. Voir le commentaire de RS 1.009:4 (ttr, et de RS 1.017:25 (ttrt. On remarquera que la proximité de 
cttrt hr et SpS w yrfr dans ce texte contribue à notre conclusion sur la nature astrale de la déesse (le verbe 
(rb dans ce passage ne peut servir d’indice dans ce sens-contre Dahood [voir plus haut, la note 20]), sans 
en constituer l’élément décisif (cf. la note précédente, au sujet du rapport entre (ttrt for et gtrm).

45. L’hypothèse selon laquelle gb serait l’équivalent de gb  (De Moor, UF 17 [1986], p. 408 ; Spronk, 
Béatifie Afterlife [1986], p. 157, n. 4) ne peut s’appuyer que sur la ressemblance dans la translittération 
moderne (cf. Renfroe, UF 18 [1986], p. 36), car on ne connaît aucune confusion entre les graphèmes/ 
phonèmes {g} et {g} en ougaritique (cf. Van Der Toorn, BiOr 48 [1991], col. 49, 50). Del Olmo Lete évite 
cette faute élémentaire, mais ne pense pas moins que les termes seraient « more or less synonymous » 
(OLA 55 [1993], p. 60 ; cf. idem, AuOr 6 [1988], p. 190, n. 5 ; idem, Religion [1992], p. 166, n. 91).

Sur le mot gb  dans le texte « para-mythologique » RS 24.258:5 et à RIH 77/18 verso 4', 8', voir Pardee, 
Les textes para-mythologiques (1988), p. 35-39 ; Caquot, TO II (1989), p. 74 (avec changement d’avis par 
rapport à Syria 56 [1979], p. 296-97) ; Cooper, JAOS 111 (1991), p. 834.

46. Del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 364, n. 5 : « ‘cúpula/rotonda (funeraria)’, ‘mausoleo/panteón’ 
en cúpula, al modelo de las grandes tumbas micénicas » ; idem, Religion  (1992), p. 190, n. 86 (de même). 
Lipiriski ( OLP  15 [1984], p. 115-16) cite expressément le terme hébreu gab, en prenant pour modèle les 
attestations du mot en Ézéch. 16:24, 31, 39 : il traduit « lupanar » et « sacrarium hiérogamique » ; cf. idem, 
IEJ 36 (1986), p. 94. Cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 527 ; Dietrich et Loretz, Rituale II
(1988), p. 327 ; idem, Jahwe (1992), p. 47-48; Puech, UF 25 (1993), p. 329; idem, Transeuphratène 8
(1994), p. 54-55. Cette conclusion est étroitement liée par Lipiñski, suivi par Puech, à l’identification de 
cAttartu ÿurri avec « l'‘Astarté-à-la-Fenêtre’ ». Partant de la même étymologie, Van Der Toorn ne verrait 
dans gb  qu’un allongement de la préposition (« an intensifier, rather than ... a modifier» : BiOr 48 [1991], 
col. 49).

47. Tarragon, TO II (1989), p. 161. Son interprétation de frr a dû jouer dans sa décision sur le sens de gb, 
car il remarque qu’il s’agit d’«un reposoir en forme de grotte pour cette statuette de (Athtart » (p. 162, 
n. 70). De Moor a traduit par « cistern » (A nthology  [1987], p. 169 ; cf. déjà UF 17 [1986], p. 408), mot 
courant dans les langues sémitiques (accadien, araméen, arabe, guèze) dont la forme de base serait 
/gubbu/. L’interprétation est liée à l’hypothèse de son auteur, selon laquelle il s’agirait d’une fête 
d’automne : « It would seem that it is more than likely that ‘Athtartu entered this room when it was empty 
or nearly empty, i.e. in autumn » (p. 169, n. 6). Le savant néerlandais ne cite pas d’autres exemples de rites 
exécutés dans des citernes. La position de Xella (TR U  I [1981], p. 88) est insaisissable, car, sans gloser gb, 
il le compare à « gâb » en hébreu biblique, forme inexistante.

48. Nous ne nous exprimerions donc pas aussi catégoriquement que Lipiriski : « . . .  le texte d’Ézéchiel 
16,23-43 ne permet pas de douter que le g a b b  était encore du temps du prophète l’endroit où 
s’accomplissait la prostitution sacrée » ( OLP 15 [1984], p. 116).
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favorise pas le sens de « plate-form e » qu’a choisi un com m entateur récent sur le livre d’Ézéchiel 49, 
car dans le texte ougaritique on trouve le verbe (RB « entrer ». Il est perm is de penser que le gab, 
quelle que fût sa forme précise, aurait comporté un dispositif pour soustraire aux yeux des passants les 
ébats de la fille et ses amants.

Compte tenu de l’usage fait du g a b  selon Ézéch. 16, il est aussi tentant de citer en com paraison 
le « lit d’Ishtar », connu par les textes de Mari 50, car ce lit se trouve, selon les travaux récents (voir 
la note précédente), dans le sanctuaire palatin  de la déesse. Notre texte fera it donc référence au 
déplacem ent de cA ttartu  Hurri depuis son sanctuaire principal vers son sanctuaire palatin , où se 
trouverait un lit. Les détails sur l’emploi que l’on fait de ce lit sont absents, tout comme dans le texte 
principal de M ari (fortem ent mutilé à l’endroit crucial) et dans le texte ougaritique qui fait mention 
d’un lit, celui de P idray  (voir RS 24.291) ; mais une fonction hiérogamique n’est évidem m ent pas hors 
de propos, eu égard  à l’im portance du lit dans la poésie m ésopotam ienne ayan t pour sujet 
Inanna/I§tar 51.

D evant la pénurie d’attestations du mot gb, l’étymologie jouera forcément un rôle im portant dans 
tout essai d’expliquer la réalité décrite. On rem arquera d’abord l’absence de mention d’une construction 
élevée im portante : le passage d’Ézéchiel ne donne aucun détail, e t les données archéologiques et 
épigraphiques provenant de Mari ne fournissent aucune référence à une pièce dont le sol serait relevé. 
C ela  fa it p en se r que le sens du m ot g b  se ra  p lu tô t « te rtre  » ( B ib le  d e  J é ru sa le m ) que 
« plate-form e », et que le tertre en question serait plutôt symbolique que m assif, ayant pour fonction 
de figurer l’habitation céleste de cette déesse. Il s’agirait donc d’une pièce dans le palais royal (celle 
du livre d’Ézéchiel serait une pièce indépendante et dont les « murs » seraient peut-être des rideaux), 
constituant ou faisant partie du sanctuaire palatin de iA ttartu Hurri, et contenant un tertre symbolique 
et un lit. Le lieu précis dénommé g a b b u  ne serait pas grand, car le festin qui suit cette entrée de 
(A ttartu  Hurri a lieu dans la bt ilm  kbkbm  —  si, toutefois, nous avons bien lu ce passage et bien 
compris sa syntaxe.

Ligne 2 bt m lk. En RS 1.001:12 et RS 1.003:20, cette expression se rapporte au palais royal, et nous 
nous rallions à l’avis général 52 selon lequel il en est de même ici. Il n’existe d’ailleurs aucun texte où 
le sens « tem ple de (la  d iv inité) M lk  » 53 soit clair. On peut aussi c ite r la form ule m ariote 
correspondante, où l’on trouve ekallum  « palais » 54.

49. Greenberg, Ezekiel, 1-20 (1983), p. 281-82.
50. Dossin, RA  35 (1938), p. 1-13 (A. 3165 : 4) ; Durand, Le système palatial (1987), p. 61-71, 73-74, 

n. 112; Charpin, AEM  1/2 (1988), p. 17.
51. Cf., par ex., Kramer, Sacred Marriage (1969).
52. Dhorme, RB 40 (1931), p. 42 ; Gordon, UL (1949), p. 114 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), 

p. 134 ; Virolleaud, CRAI 1956, p. 62 (traduisant RS 19.015:10) ; idem, P R U \  (1965), p. 8 (de même) ; Gray, 
L eg a cy1 (1957), p. 155, n. 2 ; idem, L eg a cy  2 (1965), p. 212, n. 2 ; idem, U garitica  V (1968), p. 582 
(commentaire sur RS 24.643:18) ; Delcor, MUSJ 45 (1969), p. 333 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 308 (traduisant 
RS 24.643:18), 310; idem, N ew Year (1972) II, p. 27 (traduisant RS 19.015:7, 10, 11) ; idem, UF 17 (1986), 
p. 408 ; idem, Anthology (1987), p. 169 ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 494, n. 38 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
UF 7 (1975), p. 526 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 327 et passim  ; idem, Jahwe (1992), p. 41, 43, 
48-49 (arguant d’après le lieu de trouvaille qu’il doit s’agir d’un bt mlk se trouvant sur l’acropole, argument 
auquel il paraît difficile d’accorder quelque valeur que ce so it-v o ir  déjà plus haut, ch. 1, note 294); 
Caquot, SDB 9 (1979), col. 1406 ; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) I, p. 108 (voir aussi la note suivante) ; 
Xella, UF 11 (1979), p. 834 (traduisant RS 19.015:7, 10, 11) ; idem, T R U l (1981), p. 87 et passim  ; idem, RAI 
25 (1982), p. 325 ; Tarragon, Culte (1980), p. 101 ; idem, TO II (1989), p. 162 et passim ; Weippert et 
Weippert, ZD PV  98 (1982), p. 89, n. 48 (à propos de RS 19.015:7, 10, 11 ) ; Sapin, UF 15 (1983), p. 180 ; 
Aartun, UF 16 (1984), p. 31 ; Lipiñski, OLP 15 (1984), p. 115 ; del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 365 ; 
idem, UF 19 (1987), p. 13 (traduisant RS 19.015:10, 11); idem, A uO r  6 (1988). p. 13 (traduisant RS 
24.643:18) ; idem, Religion (1992), p. 87, 96, 191 ; Spronk, Beatific Afterlife (1986), p. 157.

53. Hvidberg-Hansen, TNT (1979) I, p. 108 (seconde option); Levine, Freedm an  (1983), p. 468 
« Temple of Mulku » (cf. idem, Presence [1974], p. 9, n. 16 « temple/palace ») ; Levine et Tarragon, RB 100
(1993), p. 99 « temple of Milku » (traduisant la ligne 10-v o ir  aussi le commentaire ad loc.).

54. Par exemple, A R M  21 : 16:11 ’-12' : i-nu-ma DINGIR.MES a-na é-kàl-lim i-ru-bu. Voir Durand, Le  
système palatial (1987), p. 92-93.
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L’identification de (§r (§r comme appartenant à la racine CSR qui dénote un fait alim entaire 55, 
non pas à celle qui signifie « dix » 56, est sans doute correcte (pour la possibilité que la prem ière de 
ces deux significations soit à expliquer étym ologiquem ent à partir de la seconde, voir plus bas). Le 
problème particulièrem ent crucial dans ces textes est de savoir s’il s’agit de tout un « banquet », ou 
d ’un fait plus réduit, la « libation » (voir les gloses réunies dans la note 55). En effet, il est 
invraisem blable que les exigences de précision dans ces textes de la pratique aien t perm is une 
fluctuation sém antique telle qu’on l’observe, par exem ple, dans les traductions de X ella 57. A ce que 
nous voyons, le sens de « verser », ou de « libation » n’est rien de plus qu’une hypothèse fondée 
principalem ent sur un passage de C TA  3 I, où l’on trouve les deux séquences qm y t cr  w  ySlhmnh (1. 4-
5) et ndd y (Sr w  ySqynh  (1. 9-10), dont les trois term es sont form ellem ent parallèles l’un à l’autre : qm  
~ n d d  « se lever », y (Sr ~ y t (r  « ? », w  ySlhm nh ~ w  ySqynh  « donner à m anger, donner à boire ». 
Gordon sem ble être le prem ier à em ployer un mot pour « verser », et il cite ce passage en premier, 
sans inform ation étym ologique 58. Pourtant, ce passage ne perm et pas de tirer la conclusion que (SR 
ait signifié « verser » 59, aucun autre passage ougaritique n’exigeant cette conclusion 60, tandis que les 
indications étym ologiques vont franchem ent à son encontre 61. En attendant des tex tes qui nous

55. Gordon, UL (1949), p. 114 (« S e rve , serve (drinks) ») ; il s’agit probablement de sa première 
analyse, car dans UG (1940), au paragraphe 6.12 il est dit que le mot « dix » n’est pas attesté ; dans les 
versions ultérieures de sa grammaire, on trouve « dix » pour ce texte, voir la note suivante ; Gray, Z A W  62 
(1950), p. 212-13 (« to feast ») ; idem, L eg a cy  1 (1957), p. 155, n. 2 (« a  ceremonial meal ») ; idem, 
L egacy2 (1965), p. 198, 212, n. 2 (de même) ; idem, SVT 15 (1966), p. 171 (« give drink ») ; Thoburn, Old 
Testament Sacrifice (1954), p. 134 (suit Gordon, UL) ; Aistleitner, WUS (1963), § 2111 («Gastmahl geben, 
bewirten ») ; Fisher, HTR  63 (1970), p. 494, n. 38 (« pour, pour») ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 
(1975), p. 526 (« dann erfolge eine Trankspende ») ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 327 (« ein 
Mahl ») ; idem, Jahwe (1992), p. 41, 49-50 (« ein Gastmahl » - à  la page 50 on trouve la distinction établie 
entre (Sr et (Srt, le second signifiant « Libationsopfer » [nouvelle interprétation, voir RS 1.009:11]); idem, 
Leslau  (1992), p. 313-14 (l’une des occurrences de (Sr ici signifierait « rufen, einladen », l’autre « Ruf, 
Einiadung » ; il n’est pas question ici d’une distinction entre (Sr et cSrt) ; Herdner, Ugaritica VII (1978), 
p. 18, 38 («banquet» , commentant RS 24.253:5 et RS 24.266:31-32); Tarragon, Culte (1980), p. 102-3 
(«D ans un contexte explicitement cultuel, le sens de ‘libation’ reste probable»), 107, 112 (changement 
d’avis dans TO  II, voir la note suivante); Xella, TRU  I (1981), p. 87 (« s i offre une libagione/un 
banchetto » ; à RS 24.266:32-33 on trouve « Libagioni, Baal (ti) [offri]remo » [p. 27] et à RS 1.009:11 ; RS 
24.253:5 «pasto sacrifícale» [p. 56, 50]); del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 365 («celébrese un 
b an q u e te» ); idem, A u O r  7 (1988), p. 34 («banquete»  [traduisant RS 24.266:32], 182 («ofrenda 
convivial » [traduisant RS 24.253:5]) ; idem, Religion  (1992), p. 29, 87, 96, 191, 204 (« banquete »), p. 183 
(« ofrenda convivial » [traduisant RS 24.253:5]) ; De Moor, UF 17 (1986), p. 408 (« the house of the king 
serves a banquet» ; changement d’avis, voir la note suivante et cf. déjà Seasonal Pattern [1971], p. 71) ; 
idem, Anthology (1987), p. 169 (« serve a banquet » ; à remarquer que (Srt en RS 24.266:32 est traduit par 
« tithe » à la p. 174) ; Korpel, R ift (1990), p. 416 (« banquet ») ; Van Der Toorn, BiOr 48 (1991), col. 50 
(« Serve a banquet »).

56. Dhorme, RB  40 (1931), p. 42 ; Gaster, Dussaud (1939) II, p. 579 ; idem, IDB (1972) IV, p. 149 ; 
Gordon, UH (1947), § 18.1544 (changement d’avis, voir la note précédente) ; idem, UM  (1955), § 20.1457 ; 
idem, UT  (1965), § 19.1931 ; Weippert, Z D P V  85 (1969), p. 42, n. 49 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 310; 
Tarragon, TO II (1989), p. 162 (changement d’avis, voir la note précédente).

57. Elles sont citées note 55. On remarquera que les traductions de Xella ne s’accordent pas aux deux 
formes cSr et (Srt : la forme (Srt est traduite une fois « libagioni », une fois « pasto sacrifícale ».

58. UH (1947), § 18.1545. Dans UM  (1955), § 20.1458, il a ajouté l’étymologie éthiopienne qu’a 
proposée le premier Gaster ( Iraq 6 [1939], p. 131) et qui reste la source principale pour l’explication 
étymologique du terme ougaritique (cf. De Moor, Seasonal Pattern [1971], p. 71-72 ; Dietrich et Loretz 
Leslau  [1992], p. 309-27).

59. QM et NDD sont plutôt des synonymes, et il pourrait en être de même de T (R et (SR. Ici, le 
témoignage de T CR est nul, car on ne connaît pas son sens précis, non plus (voir les éléments 
bibliographiques réunis dans A fO  34 [1987], p. 455).

60. En CTA 17 VI:30-31 on trouve la séquence CSR, SQY, et BD + SR, où il peut s’agir du sens large de 
« servir» : l’objet du verbe semble être hwy, de sens incertain dans ce passage (ce qui comporte « la vie », 
s’agit-il de B a (lu ou de l’aliment?). En CTA 16 1:39-41 CSR est parallèle à DBH « offrir en sacrifice ». Donner 
à (srt le sens de « libation» en RS 24.253:5 = RS 1.009:5 (Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 50; dans 
Leslau  [1992], p. 313-14, il n’est pas question d’une distinction entre (S re t cSrt) est arbitraire.

61. Presque tous les commentateurs depuis Gaster (voir la note 58) citent la racine CSR en guèze, qui 
signifie « inviter (à un festin), inaugurer (la guerre) [traduction de qadd°Süw milhâmâh en Joël 4:9], etc. ».
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donneront éventuellem ent davantage de détails, nous retenons le sens général de « servir, régaler, 
offrir (un festin) ». Dans ce contexte, il s’agira d’un festin similaire au dbh  (voir le parallélism e dans 
C T A  16 1:39-41) et au htp  (// dans RS 24.266:32-33), mais qui devait aussi com porter des différences 
par rapport à ces deux entités cultuelles, différences que la pénurie de données nous empêche de définir 
avec précision 62. Selon notre texte, donc, cette forme particulière de festin avait lieu dans le palais 
royal, dans la pièce consacrée au culte de (A ttartu  Hurri, au m om ent où la procession des divinités 
s’arrêtait au palais royal pendant que cAttartu  Hurri entrait au palais.

Il reste à discuter la forme de l’expression, à savoir, la répétition des trois consonnes et l’absence 
de la désinence fém inine. La figura e tym o lo g ica  CSR + cSrt est attestée une fois dans les textes 
m ythologiques ( C T A  16 1:40-41, // dbh dbh ) et une fois dans ces textes de la pratique, encore que 
dans un passage poétique (RS 24.266:32-33) ; dans les deux passages (Srt sert d ’accusatif à (SR, 
verbe transitif. Le nom commun cf>rt se trouve encore deux fois, dans la formule (§rt 1 b cl ?pn que 
nous aurons à d iscu ter dans le com m entaire de RS 1.009:11-12 (le  passage  p ara llè le  est RS 
24.253:5). Des auteurs cités in ex ten so  plus haut (voir la note 55), certains ont pensé voir ici deux 
im p éra tifs  63, d’autres un verbe suivi d’un nom commun 64. Une troisièm e possibilité d’analyse 
syntaxique, à savoir l’im pératif + l’infinitif « absolu » (sur l’absence de deux infinitifs en ougaritique, 
voir plus bas, note 227), n’a pas été proposée jusqu’ici. La prem ière solution est la moins satisfaisante, 
car on ne connaît pas la répétition de l’impératif, élém ent plus propre à la langue élevée des mythes, 
dans ces textes arides de la pratique. Q uant aux deux dernières solutions, il est difficile de choisir 
entre une form e nom inale m asculine qui ne serait pas attestée ailleurs 65 et l’usage de l’infinitif 
« absolu », qui, bien que n’étant pas d’usage courant dans les tex tes rituels proprem ent dits (cf. 
pourtant RS 1992.2014:6-7), lui non plus, n’est pas à un niveau aussi élevé que la répétition intégrale 
d’une forme verbale. La présence de l’im pératif dans d’autres textes de la pratique est en faveur de 
cette analyse de l’élém ent verbal ici 66, alors que l’absence de cette form e ailleurs dans ce texte 
plaide en sens inverse. Contre l’analyse comme passif est le fait, signalé par del Olmo Lete 67, que 
l’on attendrait l’im parfait du passif, non pas le parfait. Tout compte fait, la présence du syntagme fSR

La racine (SR en arabe peut avoir le sens de « cultiver la société de quelqu’un, vivre en société, etc. ». On 
cite aussi, avec encore moins de certitude, l’accadien aSâru « muster, organize, provide with food rations, 
check, control, instruct, etc. » (CAD  A 2, p. 420). Un rapport avec CSR « dix, dîme » n’est pas impossible : en 
guèze les deux mots s’expriment par la même racine. Il se sera agi à l’origine du festin sacré alimenté par la 
dîme, et le verbe sera donc dénominatif. Voir surtout Lipiriski, UF 2 (1970), p. 79-80 (on se permettra de 
douter de la contribution du « clan » à l’étymologie du verbe en question) ; De Moor, Seasonal Pattern
(1971), p. 71-72, et les éléments bibliographiques cités par ces deux savants,

62. Il est toujours possible, sans plus, que le sens du terme fût toujours en rapport avec son étymologie 
possible, à savoir, un festin fait de la dîme. Pour ce savoir il faudrait des données sur la dîme à Ougarit, 
lesquelles font défaut.

63. Gordon, UL (1949), p. 114 ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 494, n. 38.
64. Xella, TRU  I (1981), p. 87 (sans analyse de la forme verbale ; dans le glossaire, p. 378, on ne 

trouve pas la forme (§rt, seulement « (§r— ‘banchetto, libagione’ ») ; del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), 
p. 365 (dans la note 14, on trouve l’analyse de la forme verbale comme « qal pasivo con valor optativo », 
mais aucune analyse de la seconde forme) ; idem, Religion  (1992), p. 87, 96, 191 et la note 95 (de même) ; 
De Moor, UF 17 (1986), p. 408 (le verbe est analysé comme étant au parfait, avec bt mlk pour sujet) ; idem, 
Anthology  (1987), p. 169 (nouvelle analyse syntaxique : le verbe serait à l’impératif) ; Dietrich et Loretz, 
Jahwe (1992), p. 41 (le nom commun signifierait « Gastmahl ») ; idem, Leslau  (1992), p. 313-14 (le nom 
commun signifierait « Ruf, Einladung»),

65. L’existence de noms dérivés de la même racine avec une signification très similaire, mais de genres 
grammaticaux différents, est bien connue dans les langues sémitiques. Si (Sr ne se rapporte pas au fait de 
la libation, il nous paraît invraisemblable que (Srt ait eu ce sens (contre Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], 
p. 5 0 -v o ir  plus haut, les notes 55 et 60). Moins répandue mais fréquente en nord-ouest-sémitique est 
l’existence de noms masculins à désinence -â t/-ô t au pluriel : selon cette analyse (Sr ici serait au singulier, 
(Srt dans les autres textes au pluriel.

66. Voir notre discussion de tb et de Sqrb en RS 1.002:18' et 26', et de la structure de RS 1.003, § III 
« Les participants ».

67. Sefarad 46 (1986), p. 365, n. 14 ; idem, Religion  (1992), p. 191, n. 95.
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+ CSR, verbe à l’im pératif + complément d’objet direct, dans d’autres textes nous fait croire qu’il est 
préférable de voir ici la présence de ce syntagme plutôt que celui comportant l’infinitif « absolu ».

Enfin, quelle est la fonction du festin CSR dans les textes rituels ? D’après les textes à notre 
disposition il nous paraît nécessaire de dénier à ce festin le statut de « type » de sacrifice 68, au même 
niveau que le Srp et le Simm, pour prendre les exem ples les plus nets. En effet, le contenu de la (Srt 
n’est pas indiqué, e t d’après la structure de ce texte-ci, il est possible que le festin ait été constitué par 
les sacrifices dénom m és plus bas com m e des Sim m , car ni le contenu du festin  (Sr/ cSrt, ni ses 
bénéficiaires (apparem m ent les divinités astrales ici, B a clu S apâni selon RS 1.009 ~ RS 24.253, 
B a (lu selon le poème de RS 24.266), ne sont détaillés comme cela se fait régulièrem ent pour les 
autres types. Les élém ents pour définir la fonction socioreligieuse du festin faisant ainsi défaut, on 
conclura provisoirem ent que le festin- (Srt n’était pas un « type » principal et qu’il pouvait se célébrer 
avec les produits d’un type principal, comme ici le Simm.

Lignes 2-3 b bt îlm  kbkbm  signifie littéralem ent « dans la maison des dieux étoiles », où kb k b m  est 
juxtaposé à îlm  et lui sert de com plém ent déterm inatif : « les dieux (qui sont) des étoiles » 69. Les 
deux problèmes principaux ici sont : (1) l’identité des divinités astrales, et (2) la syntaxe de la phrase 
(la locution prépositionnelle appartient-elle à ce qui précède, et ainsi le bt îlm  kbkbm  sera à chercher 
dans le palais royal, ou com m ence-t-elle une nouvelle phrase, nominale, et le bt îlm  kbkbm  pourra 
être une structure indépendante 70 ?).

On a donné trois explications pour l’identité des divinités astrales, selon lesquelles il s’agirait 
(1) des étoiles en général 71, (2) d’un groupe restreint d’étoiles 72, (3) des morts qui prennent la forme

68. Del Olmo Lete ( Sefarad 46 [1986], p. 368 ; cf. idem, A u O rl  [1989], p. 185 ; idem, Religion  [1992], 
p. 192), y voit, aussi bien que dans Snpt, des termes englobant d’autres termes sacrificiels, tels que Srp, 
pour décrire des « ‘ceremonias de ceremonias’ », des « rituales ‘mixtos’ ». À notre avis, il est plus 
vraisemblable que les (Srt et Snpt aient été subordonnés au type-Slmm que le contraire. Voir nos remarques 
sur Snpt en RS 1.001:10 et RS 24.253:24, et sur cSrt en RS 1.009:11 (voir aussi nos propos au sujet de la 
répartition des sacrifices aux lignes 12 à 15) et RS 24.253:5.

69. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526 (« der göttlichen Gestirne ») ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 327 (de même) ; idem, Jahwe (1992), p. 41 («der Sterngötter » ) - pour connaître les 
détails de l’interprétation évolutive de ces traductions par Dietrich et Loretz, voir les notes 72, 73 ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 102 («des dieux stellaires», « ‘des divines étoiles’ » ) ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 87 (« degli dèi stellari / delle divine stelle ») ; idem, UF 13 (1981), p. 309, n. 4, p. 331 (« delle divine 
stelle ») ; Herrmann, UF 14 (1982), p. 95 (« die Sterngötter ») ; De Moor, UF 17 (1986), p. 408 (« the star- 
gods » ; selon la note 11 il s’agirait des « deified ancestors ») ; idem, Anthology (1987), p. 169 (de même) ; 
del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 365-66, 368 (« los dioses estrellas ») ; idem, A tti (1991), p. 371 (« los 
dioses e s te la re s» ); idem, R elig io n  (1992), p. 87, 96 (« los dioses estrellas»), 191 (« lo s dioses 
(estrellas7) »), 193 (« los dioses-estrellas ») ; Spronk, Beatific Afterlife (1986), ç. 157 (« the star-gods » ; 
comme De Moor, il pense aux « deified dead »). Concernant l’étoile divine à Ebla, voir Conti, QdS 17
(1990), p. 191. D’après Van Der Toorn, BiOr 48 (1991), col. 50-51, il pourrait s’agir d’offrandes votives en 
forme d’étoiles (interprétation qui se prête mieux à RIH 77/2B+:15' qu’à ce texte).

70. Sans déclaration précise de la part du traducteur, il est difficile de savoir à partir de la traduction 
seule si l’on prévoit que tout se passe dans le palais ou si, au contraire, il s’agit de deux constructions 
indépendantes. Del Olmo Lete indique clairement que, pour lui, « Debe entenderse que tal templo se halla 
en el palacio » (Sefarad  46 [1986], p. 366, n. 15 ; idem, Religión [1992], p. 191, n. 96), tandis que Tarragon 
parle d’« un des grands temples d’Ugarit » ( Cuite [1980], p. 102 ; au contraire, à partir de la traduction dans 
TO II [1989], p. 162, il n’est pas possible de savoir où Tarragon voudrait placer le bt îlm kbkbm). Par notre 
traduction donnée plus haut nous avons voulu exprimer que le « sanctuaire » des divinités astrales se 
trouvait au palais royal. Si l’autre alternative était à préférer, on pourrait traduire : « Quand (Attaru-tfurri 
entre dans (la pièce à) ‘tertre’ du palais royal, dresse un festin. Dans le sanctuaire des divinités astrales 
(on présentera une) offrande-trm t.» Sur l’emplacement du bt mlk que l’on rencontre dans ces textes (et la 
théorie de Dietrich et Loretz concernant le lieu où s’est déroulé ce rite-ci), voir le commentaire de RS 
1.001:12 et note 294.

71. Tarragon, Culte (1980), p. 102 ; Herrmann, UF 14 (1982), p. 95.
72. En RIH 7 7 /2B+:15' se trouve Sb( kbkbm, expression que l’on a rapprochée de nos kbkbm  sans 

qualificatif numérique : Xella, TR U l (1981), p. 350 ; idem, UF 13 (1981), 309 ; Dietrich et Loretz, Rituale II
(1988), p. 327, n. 3a « Die Göttergruppe des Siebengestirns » (auparavant Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 
7 [1975], p. 527, y voyaient un groupe plus restreint : « in CTA 33 dürften ... die ilm kbkbm  dem Paar SpS 
und jrlj ... entsprechen » ; un troisième avis est signalé dans la note suivante). Pourtant le sens du passage 
dans le texte de Ras Ibn Hani semble favoriser l’interprétation des sept étoiles comme des offrandes
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d’éto iles 73. Sans vouloir n ier un rapport possible avec le culte m ortuaire, il nous sem ble que la 
troisièm e interprétation n’est pas à choisir, faute de données ouest-sém itiques en sa faveur : si on 
trouve des parallèles dans la religion égyptienne, le texte de >AQHT  que l’on cite n’est pas en mesure 
de prouver le cas ougaritique (voir plus loin note 77). En revanche, les données ougaritiques ne sont 
pas suffisantes pour trancher entre les deux premières solutions : le texte qui parle de « sept étoiles » 
est trop mutilé pour nous perm ettre de savoir si celles-ci disposaient d’un bt comme le b t kbkbm  de 
notre texte, et, de toute façon, il a pu exister à Ougarit un bt kbkbm  indépendant du b t Sbc kbkbm , ou, 
au contraire, une chapelle des S bc kbkbm  à l’intérieur du bt kbkbm . Dans les rituels accadiens, on 
trouve souvent la m ention des étoiles (M U L.M ES), sans q u a lif ic a tif74, et cette  explication nous 
paraît la m eilleure ici, dans l’attente de données ougaritiques supplém entaires. Faisant appel à une 
autre donnée de la langue accadienne, l’usage du term e kakkabu  pour le soleil 75, on peut supposer 
l’existence d’un tem ple où furent adorés tous les astres, le soleil, la lune et les étoiles proprem ent 
dites. La mention de SapSu et Yarihu dans la deuxième section de ce texte, à l’endroit correspondant à 
celui qu’occupent les >I.lüma K abkabü m a  dans la prem ière section, peut laisser penser que les rites 
des lignes 2-16 (au m oins) avaien t lieu dans ce sanctuaire des astres divins. L’identification très 
ancienne entre la divinité CTTR- et l’étoile Vénus 76 fait croire que l’association de cA ttartu  Hurri avec 
les divinités astrales dans ce texte n’est pas due au hasard. (Pour l’étude détaillée de la nature astrale 
de (t t r e t de (ttrt, voir le com m entaire de RS 1.009:4.)

Enfin, il nous sem ble nécessaire d’éviter de définir la nature de ces divinités astrales à partir de 
certaines données des lignes 9 à 16, à savoir la présence des G atarü m a  11, et ceci pour plusieurs 
raisons : (1 ) l’adverbe (lm  qui lie les deux sections (1. 9) ne sert pas uniquem ent de lien entre des 
divinités de nature identique 78 ; (2 ) il n’existe aucune preuve tirée des tex tes eux-m êm es que la 
déesse cA ttartu  Hurri ait été liée spécifiquem ent à une fête m ortuaire 79 ; (3) l’entrée d’IStar au palais

votives (voir plus haut, la note 69, et le commentaire de RIH 77/2B+). L’interprétation des kbkbm  figurant 
dans RS 1992.2016 recto ne sera pas, elle non plus, unanime.

73. Spronk, Béatifie Afterlife (1986), p. 186-87 ; De Moor, Anthology (1987), p. 169, n. 8 ; Dietrich et 
Loretz, UF 23 (1991), p. 87 ; idem, Jahwe (1992), p. 50-51, 74 (niant p. 50-51 un aspect de l’hypothèse de 
Spronk et De Moor, mais acceptant plus loin qu’il s’agit de la « Verehrung der als Sterne vergottlichten 
Ahnen der Dynastie ») ; Loretz, UF 24 (1992), p. 156 ; Korpel, R ift (1990), p. 233, cf. p. 563, 567. Cf. del 
Olmo Lete, A u O r 2 (1984), p. 202-3 (il voit un rapport étroit entre les divinités astrales et le culte 
funéraire) ; idem, Sefarad 46 (1986), p. 364-65, 368 (de même) ; idem, Religion (1992), p. 190, 192-93.

74. CAD K, p. 47. Dans une prière paléo-babylonienne, on trouve une liste des « divinités de la grande 
nuit» ( i-lu mu-Si-tim ra-bi-tim) qui en nomme neuf (Dossin, RA ^2 [1935J, p 181 -  il s’agit de AO 6769: 14- 
20 ; cf. le texte similaire publié par W. Sileiko et commenté par Von Soden, ZA 43 [1936], p. 305-8).

75. Ibid.
76. WdM  I (1965), p. 84-86, 498.
77. Cf. surtout del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 364-65, 368 ; idem, Religión (1992), p. 190, 192-93, 

qui y voit une catégorie de mânes. Le fait de trouver « les étoiles » mentionnées dans le passage où 
JAqhatu  offre des sacrifices en honorant son père est insuffisant pour prouver que l’offrande aux kbkbm  
s’attache particulièrement au culte des ancêtres (Spronk, B éatifie A fterlife  [1986], p. 160 ; De Moor, 
A nthology  [1987], p. 262, n. 241-242; Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 50), car ce mot est parallèle à 
Sm ym  signifiant soit « le ciel, les cieux », soit « les êtres célestes », et que l’on ne peut donc pas 
légitimement prendre comme désignant les ancêtres. C’est justement une « théologie » du transfert aux 
cieux du lieu de séjour des morts qui fait défaut dans les textes ougaritiques ! (on ne trouve aucune preuve 
de l’exégèse suivante du passage du texte de (AQHT  que Spronk s’aventure à proposer : « Because of the 
funerary context it could be assumed that it concerns deified dead persons who were believed to be freed 
from the netherworld by the rituals performed on their behalf » [ibid.]). Si la preuve que kbkb  puisse 
désigner les ancêtres fait actuellement défaut, le nouveau texte mythologique de la campagne de 1992 
montre que le terme s’emploie en rapport avec certaines divinités déjà connues pour appartenir au 
«panthéon» ougaritien classique (RS 92.2016 1:8'-12').

78. Selon del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 364 ; idem, Religion (1992), p. 190, (lm serait un indice 
d’« un ritual unitario o continuo », et de là à tirer la conclusion que tout le texte aurait trait à la 
« ‘adivinación’/culto estelar y funerario» (p. 368).

79. Idem, AuOr 2 ( 1984), p. 202 ; idem, Sefarad 46 ( 1986), p. 368. Voir plus haut, la note 43.
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de Mari n’a pas lieu au cours d’une fête mortuaire 80 ; (4 ) nous n’acceptons plus l’interprétation des 
Gatarüma  comme constituant des mânes (voir ici, plus bas).

Q uant à la  seconde question, celle  qui concerne la syntaxe des lignes 1-3, les tex tes ne 
fournissent pas d’indications suffisantes pour la trancher, la phrase k  t crb n’étant pas suivie d’une 
seconde locution verbale dans les autres textes (voir l’index des mots ougaritiques). C’est le lien 
étroit entre 1’« entrée de cA t ta r tu (-X )  » et la présentation de vêtem ents et d’étoffes, dans nos textes 
aussi bien que dans ceux de Mari (voir plus bas, com m entaire sur la ligne 4), qui nous fait croire que 
la présentation d’offrandes et de sacrifices indiquée aux lignes 4-8 devait avoir lieu essentiellem ent en 
présence de (Attartu Hurri et au palais royal : et, par conséquent, l’interprétation qui verrait aux lignes
2-3 une sortie du palais royal pour aller dans un tem ple situé ailleurs est invraisem blable.

Ligne 3 trmt. C elle-ci étant la seule attestation  certa ine du m o t81, on doit l’in terpréter par la 
com paraison avec le term e hébreu t srümâh, dont le sens précis est débattu, mais qui est certainem ent 
un type d’offrande ; le débat concerne la m esure de spontanéité de la part du dédicant qui lui est 
attachée 82. Notre texte n’offrant rien à la résolution de ce problème-là, nous nous contenterons de la 
traduction « offrande-trmt ».

Comme les traducteurs qui nous ont précédé 83, nous interprétons (Sr (1. 2) et trmt comme étant 
deux entités différentes, de sorte que trmt  com m ence une nouvelle phrase, nom inale, et les objets 
nommés à la suite constituent l’offrande. Par contre, l’unanimité disparaît quand il s’agit d’établir la 
limite entre les offrandes-trmt  et Simm  84. Nous le ferons surtout d’après la nature des offrandes, à 
savoir que les Simm  consistaient très souvent en animaux, et nous établirons la coupure à la ligne 6, 
où commencent les offrandes vivantes. On rem arquera que les offrandes associées au rite d’« entrée » 
ne sont pas qualifiées ailleurs de Simm, et une coupure sem ble donc nécessaire ici entre les deux

80. Sasson, Jones (1979), p. 132-33 ; Durand, Le système palatial (1987), p. 91-96. Pour que notre 
argument ait un poids important, il faudrait évidemment qu’existent à Mari des textes où figurerait IStar 
hur-ri. On remarquera en attendant que la fête d’IStar à Mari est suivie souvent par celle de Nergal ; on ne 
fait pas pour autant de la première une fête mortuaire.

81. Nous avons présenté dans notre commentaire de RS 1.003:19 la possibilité que trmt se trouvât à 
l’origine devant m (rb. En CTA 6 VI:43 se trouve trmmt que l’on met souvent en rapport avec le mot hébreu 
t°rümâh (voir TOI [1974], p. 269, n. f).

82. Voir surtout Levine, Presence (1974), p. 17 ; idem, RAI 25 (1982), p. 525-27 ; Milgrom, Leviticus
(1991), p. 415, 473-81, 486. On a proposé comme traductions du mot ougaritique «oblations» (Tarragon, 
TO II (1989), p. 162), « oblazione » (Xella, TRU I [1981], p. 87), « Abgabe » (Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
UF 7 [1975], p. 526 ; Janowski, UF 12 [1980], p. 234), « die Gaben » (Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], 
p. 327), « Opfergaben » (Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 41), et « ofrenda » (del Olmo Lete, Sefarad 46 
[1986], p. 366; idem, Religion [1992], p. 87, 191). Pour la lecture {ztrmt}, inacceptable, proposée par De 
Moor (UF  17 [1986], p. 408 ; cf. idem, Anthology [1987], p. 169) et acceptée par Spronk (Béatifie Afterlife 
[1986], p. 157), voir nos « remarques textuelles », ci-dessus.

83. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 526 (point après la traduction de kbkbm) ; Dietrich et 
Loretz, Rituale II (1988), p. 327 (de même) ; idem, Jahwe (1992), p. 41 (de même) ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 87 (tiret) ; del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 366 (point-virgule) ; idem, Religion (1992), p. 87, 191 
(de même ) ; Tarragon, TO II (1989), p. 162 (point).

84. En l’absence d’un commentaire explicite, il est difficile de connaître à partir de la seule traduction 
quel est l’avis du traducteur quant au rapport qui existe entre trmt et Simm : Xella ne met aucune 
ponctuation indicatrice de coupure dans sa traduction (TR U  I [1981], p. 87), tandis que Tarragon place un 
point-virgule après les offrandes inanimées (TO  II [1989], p. 162). Del Olmo Lete dit explicitement que le 
trmt et les slmm  seraient deux types différents, et il place un point-virgule après les offrandes inanimées 
(Sefarad  46 [1986], p. 366, 368 ; Religion [1992], p. 191, 192), tandis que Janowski dit explicitement que 
trmt serait un « Oberbegriff » sous lequel slmm  se range, plaçant, lui aussi, un point-virgule après les 
offrandes inanimées (UF  12 [1980], p. 234). Dietrich, Loretz et Sanmartín placent un point-virgule au même 
endroit dans leur traduction (UF  7 [1975], p. 526), et on serait embarrassé pour l’interpréter si les mêmes 
auteurs n’avaient pas indiqué au cours d’une autre étude le début du sacrifice-£/mm comme se trouvant au 
début de la ligne 7 (UF  13 [1981], p. 79). Dans leur dernière étude en date, où l’on trouve une nouvelle 
interprétation de mzn  (voir la note 100), les savants de Münster indiquent une coupure avant ce mot, et ils 
font continuer cette nouvelle phrase jusqu’à Slmm.
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types 85. Il sem ble clair aussi que la t 9rümâh biblique est un « type » d’offrande —  elle  ne figure pas 
comme sous-catégorie d’un autre type —  et nous ne voyons aucune raison de dénier cette classification 
à la trmt ougaritique.

Ligne 4. Les offrandes d’« entrée » sont norm alem ent des offrandes inanim ées, consistant pour la 
p lupart en tissus, soit sous form e d’habits soit non travaillés, et en m étaux précieux, aussi bien à 
M ari 86 qu’à O u g a r it87. Ainsi que pour les offrandes-S(Iy  (RS 6.021, RS 6.028, RS 25.318), ceci 
constitue un parallè le  im portant avec le systèm e rituel « am orite » de M ari. On rem arquera que 
d’après le nom bre d’attestations, les deux types d’offrandes ne devaien t plus ten ir une p lace très 
im portante dans le système rituel d’Ougarit, qui, dans la m esure où il ressem blait prim itivem ent à 
celui qu’attestent les textes de Mari, a dû évoluer sensiblem ent au cours du second m illénaire.

Le nombre réduit d’habits dans ce texte sem ble indiquer que les vêtem ents nommés ont servi à 
un rite de vêture proprem ent dit ; par contre, le nom bre élevé de vêtem ents parm i les offrandes 
nommées en RS 24.643:18-22 aura servi à la déesse pendant un certain tem ps aussi bien, peut-être, 
qu’à ses acolytes 88.

IbS est par rapport aux vêtem ents comme dbh  par rapport aux sacrifices, c’est-à-dire le term e 
général ; et quand on trouve le term e dans un passage comme celui-ci, le choix de l’objet précis était 
apparem m ent libre 89.

Le term e ktn  est moins large que IbS, m ais, d’après le nombre élevé d ’attestations dans toutes 
sortes de textes, il devait désigner l’habit principal, du moins celui des classes aisées 90. Les textes 
ougaritiques ne contribuent en rien à notre connaissance de la forme du ktn, m ais d ’après le grec 
(xiToiv) et l’hébreu (n îhs/nm s), il s’agissait d’une tunique, portée par-dessus un sous-vêtem ent et sous 
un m anteau.

Le vê tem ent-uSpgt  est connu à Ougarit uniquem ent en rapport avec la déesse ( A ttartu  91 : ici il 
s’agit de (Attartu Hurri, en RS 24.643:18, 21, de ( Attartu Sadî, et dans le texte m ythologique P R U V
1 = RS 19.039:26 de c Attartu  tout co u rt—  pour autant que l’on puisse le savoir d’après l’état actuel du 
texte 92. L’accord est aujourd’hui général pour donner à ùSpgt le sens de « vêtem ent (dont on n’est pas 
en m esure de définir la nature précise) » 93. Ce consensus est fondé en partie sur l’identification de

85. On doit signaler que toutes ces offrandes d’« entrée » pouvaient être du type trmt, mais notre texte 
en étant le seul témoin, il est actuellement impossible d’en dire plus.

86. Voir la liste dressée par Durand, Le système palatial (1987), p. 92-93 : habits, ex-voto, aliments, et 
sacrifices ; cf. idem, Kupper (1990), p. 149-51.

87. La liste la plus détaillée est celle de RS 24.643:18-22, où l’on trouve des tissus/vêtements et des 
produits végétaux précieux (huile parfumée, miel, mastic, etc.).

88. On comparera le nombre élevé d’habits dans les textes de Mari cités par Durand, Le système 
p a la tia l  (1987), p. 92-93. Vêtir et nourrir les divinités constituaient un aspect important des cultes 
égyptiens (Barta, LÀ  3, col. 339-48) et mésopotamiens (Lambert, RHR 209 [1990], p. 118). Cf. plus bas, ch.
83, § V.

89. Par contre, le mot IbS peut être qualifié par un terme plus précis, tandis que cela ne se fait pas pour 
dbh. Pour ces détails, voir Ribichini et Xella, Tessili (1985), p. 44-45.

90. Cf. sa présence dans la liste de tribut au roi hittite ( CTA 64, RS 11.772+). Pour les détails, voir ibid., 
p. 43-44.

91. Au sujet d’habits portés uniquement par des divinités, voir Durand, MARI  6 (1990), p. 660.
92. Selon De Moor, le verso  de ce texte concerne toujours (Attartu (UF  17 [1986], p. 229; idem, 

Anthology [1987], p. 169). Selon Caquot, on n’est pas en mesure d’affirmer ce lien entre le texte du recto et 
celui du verso (TO  II [1989], p. 32).

93. Seul De Moor donne à ùSpgt un sens précis (« a piece of mail which is fastened to the helmet, 
protecting the neck » : UF 2 [1970], p. 311 ; cf. UF 17 [1986], p. 229 ; Anthology [1987], p. 169 ; Korpel, Rift
[1990], p. 301, 365, 366- o n  n’acceptera pas l’avis selon lequel cette ÙSpgt serait en or, car le mot n*est 
probablement pas à l’état construit avec ftr? à la ligne suivante). Dietrich, Loretz et Sanmartin traduisent 
par « uSpgt-Gewand » (U F  7 [1975], p. 526) ; Dietrich et Loretz par « uSpgt -Übergewand » (Rituale  II
[1988], p. 327) et par «ü£pgf-Gewand » (Jahwe [1992], p. 41). Selon Tarragon, ÙSpgt serait « une catégorie 
de vêtement » (Culte [1980], p. 103 ; cf. p. 110, et idem, TO II [1989], p. 162 ; Levine et Tarragon, RB 100
[1993], p. 113). Xella traduit par « abito-uSpgt» (T R U l  [1981], p. 87; cf. idem, UF 11 [1979], p. 836, n. 10; 
idem, RAI 25 (1982), p. 325 avec la note 38 [p. 335] ; Ribichini et Xella, Tessili [1985], p. 33-34). Del Olmo 
Lete a traduit le mot dans notre texte par « vaso » (Sefarad  46 [1986], p. 366), mais deux ans plus tard il a
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l’ougaritique ùëpgt  avec l’habit uSpahhu, attesté en cunéiform es syllabiques uniquem ent à Nouzi 94 
(aussi de forme et de fonction inconnues). L’emploi cultuel à Ougarit est certain, m ais les attestations 
sont trop rares et trop laconiques pour nous donner la certitude que l’habit é tait réservé à l’usage 
cultuel 95.

Lignes 5-6. La présence d’or et d’argent dans la deuxièm e section du texte, aussi bien que dans les 
rituels d’entrée attestés dans les textes de M ari 96, ne perm et pas de douter que le prem ier mot de la 
ligne 5 est bien le mot signifiant « or » 97, et toute autre interprétation est vouée à l’échec 98. Le 
problème dans ces lignes n’est pas au début, il est à la fin, à savoir le mot m zn  et son rapport avec 
drk, problème qui a suscité plusieurs solutions : (1) celles qui consistent à corriger le second en dkr  
pour tradu ire  « m âle » et à donner au prem ier m ot le sens soit de « poids » " ,  (2 ) soit de 
« n o u r r i tu re » 100; ou ce lles  qui conserven t le mot d rk ,  donnant (3 ) au p rem ier le sens de 
« nourriture » et au second celui de « voyage » 101, ou (4) au prem ier le sens de « balances » et au 
second une analyse verbale 102 ; ou, enfin, (5 ) ce lle  qui attribue aux deux te rm es la  va leu r 
d’expression unie, « au poids courant » 103.

L’usage des textes rituels ne nous vient pas en aide ici, car la seule attestation certaine de la 
racine DKR se trouve plus loin dans un passage mutilé de ce texte (1. 19) 104, tandis que la racine 
DRK ne revient sous aucune forme. Le sens de dkrm  à la ligne 19 est forcément incertain, vu l’état du 
texte, et il nous paraît audacieux dans ces circonstances de corriger {drk} en {dkr} ici 105 pour créer

traduit le même mot en RS 24.643:21 par « cobertores » (A uO r  6 [1988], p. 13) et quatre ans après par 
« v es te»  (Religión  [1992], p. 191). Pour Tropper, il s’agirait d’un «Kleidungsstück» ou d’un «G ew and» 
(JNSL 20/2 [1994], p. 30, 53).

L’explication étymologique inattendue faisant appel à la métathèse (VSPG < PSG [PSG]) proposée par 
Aartun, UF 16 [1984], p. 30, et UF 17 [1986], p. 15-16 (« rauhe Stechwinde (smilax aspera) (bzw. Efeu) »), 
est superflue, le sens comme habit étant plus probable que le sens comme lierre.

94. Proposée indépendamment par les auteurs de CAD K  (1971), p. 600 (citant la discussion du terme 
par De Moor dans UF 2 [1970], p. 311), et par Dietrich et Loretz, UF 3 (1971), p. 372 (cf. idem, Jahwe [1992], 
p. 51). On trouve la correction de kuSpahhu  en TÚG-uSpahhu dans A H w ,  p. 1438. Les données sont 
insuffisantes pour décider entre l’étymologie sémitique (De Moor, UF 2 [1970], p. 311) et une origine 
hourrite éventuelle (cf. sa présence dans les textes de Nouzi).

95. Ribichini et Xella pèchent par trop de réserve dans leur description de ûSpgt comme « di possibile 
impiego cultuale » ( Tessili [1985], p. 33), car l’emploi cultuel du ùSpgt est attesté. Ce qui ne l’est pas, c’est 
le port du vêtement dans d’autres circonstances.

96. Cf. Durand, Le système palatial (1987), p. 92-93.
97. Signalons ici que l’offrande de l’or est plutôt rare dans ces textes (voir le commentaire de ksp  en 

RS 1.003:38-39, le chapitre 83 et l’appendice 1 D).
98. Aartun, UF 16 (1984), p. 30-31 « (Palmen-)Zweig ». Pour la lecture du début de la ligne, voir 

Pardee, UF 19 (1987), p. 199-200.
99. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526-27 (cf. Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 79 ; 

idem, Rituale  II [1988], p. 327 -  changement d’avis en 1992, voir la note suivante) ; Janowski, UF 12
(1980), p. 234; Xella, T R U I (1981), p. 87, 89 (cf. idem, RSF 6 [1978], p. 134) ; Tarragon, TO II (1989), p. 162 
(cf. idem, Culte [1980], p. 103) ; cf. Miller, Fensham (1988), p. 147.

100. Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 42 (nouvel avis, voir la note précédente).
101. De Moor, Anthology  (1987), p. 169 ; Korpel, Rift (1990), p. 416.
102. Fisher, HTR 63 (1970), p. 494, n. 38 : « bring in a sheep ».
103. Del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 366, n. 17 ; idem, Religion (1992), p. 191, n. 98, comparant 

pour le sens l’expression hébraïque kesep (ôbër lassôhër « argent ayant cours chez le marchand » (Gen. 
23:16, BJ). La comparaison prendrait sa valeur du mot ougaritique drkm qui, selon le savant espagnol, 
aurait le sens de « traficantes » (voir ici, plus bas).

104. Voir aussi le commentaire de RS 24.266:31'.
105. Dietrich et Loretz, UF 7 (1975), p. 526 (« ein männliches Schaf » ; cf. p. 527) ; idem, Rituale II

(1988), p. 327 (de m êm e); idem, Jahwe  (1992), p. 42, 52 (on trouvera une nouvelle interprétation 
syntaxique dans la dernière étude, à savoir que dkr serait distributif [un mâle, d’ovin et de bovidé], qui ne 
convainc pas plus que la première, selon laquelle dkr § signifierait « bélier mâle »). Xella, TRU  I (1981), 
p. 89, va jusqu’à tirer des conclusions sur le sens de S à partir du texte corrigé (conclusions d’ailleurs 
justifiées, mais par d’autres considérations: voir ici plus haut, commentaire de RS 1.001:2). Cf. Tarragon, 
TO II (1989), p. 162.
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une expression (forcém ent !) inconnue en ougaritique et égalem ent inconnue en hébreu (on ne trouve 
jam ais se^ précédé par zâkâr  servant de qualificatif, ni en apposition ni à l’état construit).

On doit aussi critiquer deux des interprétations indiquées plus haut pour avoir donné au mot m zn  
le sens de « poids », tandis que selon l’usage ougaritique (aussi bien que celui de l’hébreu et l’arabe), 
m zn m  signifie « balance(s) », sa forme étant celle du duel ( C T A  24:34-37 ; P R U V  50:5), comme il 
convient, eu regard  à la nature de l’objet. Le mot peut à la rigueur signifier « le poids », au sens 
abstrait ( P R U  V 100:1), mais à notre connaissance il ne sert jam ais à désigner « les poids », c’est-à- 
dire les objets de poids précis qui servent à peser 106. Si m zn  dans notre texte est bien le mot que nous 
som m es en train  de discuter, il doit signifier « ba lance(s) » et être jo in t au mot suivant à l’état 
construit, car l’in terprétation  de m z n  comme singulier, « (un) p lateau  (de ba lance) » ou « trois 
(plateaux de) balance (individuels) » 107, n’a pas de sens —  de toute façon, l’existence d’un autre mot 
pour exprim er « plateau de balance » est probable (cf. kap  en hébreu) 108.

En ougaritique , il n ’y a que deux m ots dérivés de la rac ine  DRK : d r k t ,  s ig n if ian t 
« souveraineté » 109, et drkm, attesté une seule fois, en RS 20.005 ( K T U  4.688): (1) b yrh h y r { 2) tmn 
(Sr âkl  (3) hpr bt  (4) w ddm  âkl  (5) I drkm, « Au mois de H iy yâ ru ,  dix-huit (unités d e) céréales 
(com m e) rations -hpr de maison (= pour telle m aison), et deux jarres de céréales pour les drkm ». On 
a déjà proposé plusieurs interprétations du dernier mot n 0 , toutes plus au moins étym ologiques en 
raison de l’absence d’autres d’attestations du term e en ougaritique 111. L’opposition « m aison »/ drkm  
nous fait penser qu’il s’agit de deux groupes, l’un qui reste à la m aison, l’autre qui voyage, qui 
« m arche ».

L’objet m zn  drk  pourrait donc être une balance, en miniature (voir ci-dessous pour la question du 
poids), propre aux besoins du voyageur, en or et sans doute artistiquem ent travaillé. La présentation 
prendrait son sens du fait que çAttartu Hurri est en voyage, de passage au palais royal. L’offrande de 
balances a pu être en rapport avec la présence du dieu artisan, Kôtaru  (1. 8).

Le chiffre « trois » a probablem ent trait au poids d’or utilisé pour la fabrication de la balance et 
n’indique donc pas que trois balances (à  savoir, six plateaux) ont été présentées. La forme du nom 
com m un sign ifian t « trois » e t portant la désinence -t est rare  en ougaritique (une dizaine 
d’attestations sur plus de trois cents attestations de la racine TLT)- H existe un cas clair où cette 
forme est employée alors que ni le mot « sicle », ni le mot « argent » ne sont présents (P R U  II 108:4 
tprt b t l t t «  un tprt pour trois (sicles d’argent) » 112) e t deux autres cas où le nom désignant un nombre 
entre trois e t dix et placé devant hr§ porte la désinence -t ( P R U  V 100:5 hmSt hr§ ; 1. 18 : cSrt hrç —  le 
mot « sicle » est absent dans les deux cas) 113. Nous ne connaissons qu’un seul cas où le nom hrs

106. À en juger d’après l’hébreu, ce mot-là serait mtql (Pardee, OLA 55 [1993], p. 307, n. 12).
107. Pour la syntaxe de tltt, voir plus bas.
108. On remarquera que la syntaxe qui sous-tend la traduction proposée par De Moor est aberrante : 

tltt mzn drk signifierait ‘trois nourritures de route’ ; pour le sens « three-day journey » il faudrait trouver 
mzn drk tltt (ymm).

109. Le sens de « piédestal » ou de « podium » proposé par Lipiñski (BiOr 37 [1980], p. 11) n’a rien en 
sa faveur : ni ce sens-là ni le sens de « loge royale » qu’il propose pour mlk, le parallèle normal de drkt 
dans les textes poétiques, n’existent en aucune langue ouest-sémitique, mlk  est tout simplement le terme 
abstrait, « royauté », concept bien attesté en ouest-sémitique sous plusieurs formes, tandis que drkt sera 
aussi un abstrait, dérivé de la racine DRK, soit dans le sens de « mener, diriger », soit dans celui de « fouler 
aux pieds ».

110. Pour les éléments bibliographiques, voir Teixidor, Syria 56 (1979), p. 148-49. Cf. del Olmo Lete, 
Sefarad 46 (1986), p. 366, n. 17 ; idem, Religion (1992), p. 191, n. 98.

111. On a proposé la lecture drkm  dans le «compte rendu de dépenses» phénicien K A I  37 A:6 
(proposition de J. B. Peckham ; pour la bibliographie et une discussion, voir Guzzo Amadasi, Inscriptions
[1977], p. 109-10).

112. Voir Ribichini et Xella, Tessili  (1985), p. 69, 76. On remarquera que dans ce texte tous les 
nombres indiquant les prix sont à désinence -t.

113. Il existe dans le même texte un cas où un nombre composé précède fjr§ et porte la désinence -f (1. 
16 : ârb't cSrt ÿrç).



236 Les textes rituels [ chapitre 4 ]

précède le nombre directem ent, et là aussi la forme du nombre est en -t (RS 24.249:22' ; voir notre 
com m entaire de ce texte). Il paraît légitime de conclure que la forme tltt fut em ployée en l’absence de 
tql et pour qualifier hr$. Le poids indiqué (trois sicles = environ 29 gram m es) est tout à fait dans les 
normes d’une petite balance à main com portant un fléau et deux plateaux : un exem plaire en bronze 
provenant d’Égypte pèse au total 27,882 g 114. Faite d’or, la balance que m entionne notre texte aurait 
eu plutôt les dimensions de la « balance d’apothicaire » qui se trouve au musée de l’O riental Institute 
de Chicago 115.

Ligne 7 §ïn. Le mot ça^nu 116, désignant le « m enu bétail », ne se trouve comme offrande que dans 
cinq de ces textes 117. Son emploi indique apparem m ent non seulem ent que la bête pouvait appartenir 
aux ovidés ou aux capridés, m ais aussi que la victime pouvait être mâle ou fem elle : on se souviendra 
que les term es habituels sont S et dqt, « mâle » et « fem elle » (des ovidés/capridés ; voir sur d q t  et S, 
RS 1.001:1, 2). Puisque S ne se trouve norm alem ent qu’au singulier et au duel (il en va de même de 
dqt,  dont on ne trouve qu’une attestation certaine du pluriel : RS 24.250+: 19-20), on peut penser que 
$in a pour fonction de désigner une pluralité de S/dqt (voir déjà le com m entaire de RS 1.001:2 §).

Lignes 7-8 Sb( p à m t  1 îlm  w  § b c I ktr. Nous sommes devant la seule attestation de la formule « type 
de sacrifice + nom bre de fois + 1 + ND ». C ela sem ble signifier, suivant la presque unanim ité des 
spécialistes depuis 1949 118, que les sacrifices nommés devaient avoir lieu deux fois sept fois : sept 
fois pour « les dieux », sept fois pour la divinité dont le nom suit. La répétition n’a ici rien pour nous 
surprendre, car nous avons déjà vu que la répétition des sacrifices se fait le plus souvent quand il s’agit 
du sacrifice -Simm (voir le com m entaire de RS 1.003:36).

On a vu deux difficultés dans ces lignes : l’identité des î lm  et la présence ici de Kôtaru .  La 
prem ière est réelle, la seconde ne l’est pas.

Pour interpréter î lm ,  nous avons logiquement trois possibilités : (1) les dieux en général, (2) les 
dieux déjà m entionnés dans ce texte, à savoir les >Ilüma K abkabû m a  aux lignes 2-3, ou (3) un autre 
groupe restreint de divinités. La troisième interprétation, qui pourrait faire appel par exem ple aux î lm

114. Ducros, A S A E  10 (1909), p. 240-53 : le fléau = 13,502 g, l’un des plateaux = 7,050 g, l’autre 7,030 
g, les deux mesurant 61 mm de diamètre. Dans cette étude on trouve la description d’une balance à main 
beaucoup plus gande (89,925 g au total), et dans une première étude (A S A E  9 [1908], p. 32-53) la 
description d’une balance à pied dont les dimensions des plateaux sont similaires à celle de la petite 
balance à main que nous venons de citer (7,755 g et 8,000 g, diam. = 058 mm ; le fléau pèse 4,850 g ; la 
grosse pièce est le pied : 85,025 g). On trouve dans les inventaires de Ras Shamra des mentions de 
plateaux de balance, mais on n’y donne pas le poids : par ex., RS 24.449 = 0 66 mm ; RS 25.027 = 0 87 mm — 
on remarquera que ces dimensions sont proches de celles des balances égyptiennes citées.

115. Dimensions de cette balance en bronze, qui date du deuxième moitié du premier millénaire apr. J.- 
C. : OI 14458B = 3,6 g, 0 42 mm ; OI 14458C = 3,7 g, 0 42 mm ; le fléau OI 14458A = 2,8 g, longueur 151 mm ; 
au total 10,1 g). On y trouve aussi une balance de dimensions plus normales : il s’agit d’une paire de 
plateaux provenant de Deir el Medina en Égypte (OI 14460 = 17,6 g, 0 76 mm ; OI 14461 = 17,4 g, 0 76 mm).

116. Pour la vocalisation du mot, voir dernièrement Tropper, UF 22 (1990), p. 365.
117. Voir l’index des mois ougaritiques et l’appendice 1 D. Ce mot se trouve aussi dans deux textes 

divinatoires (RS 18.041 et RS 24.247+).
118. Gordon, UL (1949), p. 114; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134; Fisher, HTR 63 

(1970), p. 494, n. 38 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526 (nouvel avis en 1988 —voir ici plus 
bas) ; Tarragon, Culte (1980), p. 103 ; idem, TO II (1989), p. 162 ; Xella, TRU  I (1981), p. 87 ; Janowski, UF
12 [1980], p. 234-35 ; del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 366 ; idem, Religion (1992), p. 88, 191. Dans son 
commentaire, Xella laisse ouverte la possibilité de traduire, ‘pour les sept divinités et pour Kôtaru’ (ibid., 
p. 90 ; cf. del Olmo Lete, Sefarad  46, p. 364 [n. 9], 368 ; idem Religion, p. 190 [n. 90], 192). De Moor insère 
dans sa traduction le verbe ‘invoquer’ : « Seven times (he shall invoke) the gods » (Anthology  [1987], p. 
169), insertion injustifiée et à notre avis illégitime. Dans la traduction de Dietrich et Loretz portant la date 
de 1988, on trouve un point qui sépare cette formule des précédentes, sans note explicative (Rituale II, p. 
327) ; dans l’étude de 1992 la raison est donnée : c’est parce que la formule « type de sacrifice + nombre de 
fois + 1 + ND » n’est attestée qu’ici ( J a h w e , p. 52). Il nous semble que c’est la responsabilité du 
commentateur d’essayer de dégager le sens d’un syntagme, et, en l’occurrence, qu’il est moins difficile 
d’accepter que « Sb( p à m t ... » se rattache à ce qui précède que de traduire comme si cette formule de 
répétition était sans attaches dans ce texte.
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des lignes 23 et 24, n’a apparem m ent convaincu personne. Cependant, la plupart des spécialistes ont 
traduit littéralem ent, sans indiquer de quels dieux il pourrait s’agir. Deux d’entre eux penchent en 
faveur de la deuxièm e solution 119.

L’identification des î lm  à la ligne 8 doit tenir compte de la présence de î lm  aux lignes 23 et 24 : 
le m ot englobe-t-il les m êm es divinités aux deux passages ou s’agit-il de deux groupem ents 
différents ? Selon del Olmo Lete il s’agirait aux lignes 23-24 des divinités figurant aux lignes 17-
21 120, selon De M oor î lm  est un duel, à identifier apparem m ent (ce la  n’est pas dit expressém ent) 
avec les gtrm, aussi un duel selon lui 121. Selon Dietrich et Loretz les dieux mentionnés aux lignes 23- 
24 sont tous les dieux du texte alors que « Zur Gruppe der i lm -G ö tter [m entionnés à la ligne 8] 
gehören sicher die in Z. 1-3 aufgezählten » 122.

L’identification des i lm  dans un texte n’est pas toujours facile 123. Ici la présence d’une formule 
incorporant le mot i lm  plus haut (à  la ligne 2) laisse croire qu’il s’agit des mêmes à la ligne 8. Les 
lignes 1-8 constituera ien t donc une section du tex te  p artie llem en t indépendante  des sections 
suivantes, î lm  ici faisant allusion uniquem ent aux divinités déjà nommées. Cette hypothèse résout un 
autre problème dans l’interprétation générale de ce texte : aucun détail n’est donné plus haut sur les 
m ets servis au festin. Or, s’il s’agit des mêmes divinités aux lignes 2-3 et 8, le m enu du festin est 
indiqué par les sacrifices-£/mm nommés aux lignes 6 à 8. Il est donc préférable de voir dans les î lm  à 
la 1. 8 les divinités astrales dont le sanctuaire est m entionné aux lignes 2-3, auxquelles s’ajoute 
(Attartu H urri—  cela sem ble logique d’après la structure de ce texte et la nature de la déesse elle- 
même. Pour l’identité des î lm  des lignes 23 et 24, voir notre com m entaire. Si l’interprétation du 
sacrifice-£/mm comme ayant fourni les mets pour un festin est la bonne, nous avons un indice précieux 
sur la fonction de ce sacrifice (voir déjà le commentaire de RS 1.001:4).

Quant à la seconde difficulté à laquelle nous avons fait allusion plus haut : D ietrich, Loretz et 
Sanmartín ont affirmé la nécessité de corriger ktr  à la ligne 8 en gtr  124. La seule raison indiquée est la 
présence de gtrm  et de g tr  aux lignes suivantes. Cette justification serait dépourvue de valeur dans la 
plupart des circonstances, m ais attachée à deux term es figurant dans deux sections différentes du 
texte —  en témoignent le trait horizontal e t l’adverbe clm  — , elle l’est encore plus 125.

L’explication de la présence ici de K ô ta ru  n’est pourtant pas évidente, du moins à partir des 
textes rituels, car sa présence dans les autres textes sem ble re lever plutôt du souci de suivre une 
forme du panthéon que de la nature et fonctions de la divinité individuelle (cf. RS 1.001:14 [restitué], 
RS 24.643:6, 30 ; le binôm e ktr ( w )  hss  en RS 24.271:9, 28'). En RS 24.249:12' on trouve K ô ta ru  
bénéficiant seul de sacrifices, m ais dans un passage fort obscur. Pour expliquer sa présence ici, on a

119. Del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 366 (« a los dioses (estrellas?) ») ; idem, Religion (1992), 
p. 191 (de même) ; De Moor, Anthology (1987), p. 169, n. 12 (« the host of heaven » ; le savant néerlandais 
ajoute qu’il pourrait s’agir des « seven spirits of his ancestors » [cf. RS 34.126], pour lui des étoiles — voir 
ci-dessus sur îlm kbkbm).

120. S efarad  46 (1986), p. 369-70; Relig ion  (1992), p. 193-94 (pour la question du nombre de 
divinités mentionnées dans ces lignes -  del Olmo Lete en voit sept -  voir ci-dessous).

121. Anthology (1987), p. 170-71.
122. Jahwe (1992), p. 52 (cf. p. 60).
123. En RS 24.256:6-7 par exemple, on trouve le mention de ilm qui doivent « monter », ces îlm  n’ayant 

pas été mentionnés plus haut dans le texte. Voir aussi le fragmentaire RS 24.248, où l’identification des îlm  
lignes 2 et 21 est difficile. Sur les rapports entre les deux pluriels ilm et îlhm, voir RS 1.001:3.

124. UF 7 (1975), p. 527 (« dürfte hier in ktr ein Hörfehler bzw. Schreibfehler für gtr vorliegen ») ; 
Dietrich et Loretz se sont ravisés en 1988, traduisant « Koschar » (Rituale II [1988], p. 327 ; cf. idem, Jahwe 
[1992], p. 42, 52-53).

125. Parmi les auteurs qui ont traité le texte depuis l’article de Dietrich, Loretz et Sanmartín, seul del 
Olmo Lete a regardé la correction favorablement, la jugeant « muy verosímil » ( Sefarad 46 [1986], p. 368 ; 
Religion  [1992], p. 191), et « posible » ( Sefarad  46, p. 368 ; Religion, p. 193). Tarragon ( Culte [1980], 
p. 105, p. 128, n. 39 ; cf. idem, TO  II (1989), p. 162) et Xella ( TRU  I [1981], p. 89-90) mentionnent la 
correction, sans l’accepter. Caquot (SDB  9 [1979], col. 1406) et De Moor (Anthology  [1987], p. 169) n’en 
parlent même pas. Comme nous l’avons indiqué dans la note précédente, deux de ses auteurs l’ont 
abandonnée plus récemment.
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donc cité plutôt sa nature de divinité chtonienne dans les textes mythologiques 126. Le texte qui parle 
le plus explicitem ent du rôle de Kôtaru  dans le culte royal est RS 24.252 127, où on le voit avec ses 
« bons compagnons » fournir la musique au festin de R â p i )u, le roi des morts, festin mythologique qui 
sert apparem m ent de cadre à la prière du roi et à son exaucem ent par le grand dieu B a clu. Le 
personnel de notre texte est très différent (B a (lu est absent, cAttartu Hurri est présente 128, et, surtout, 
il s’agit plus bas des Gatarüma  et non pas des Rapa^üma),  m ais le souci m otivant a pu être similaire, 
à savoir que certa ines des grandes divinités devaient assurer le bien-être du roi, les m ânes royaux 
servant de charnière entre les grandes divinités et le roi vivant. Dans ce texte rituel, K ôtaru  pourrait 
jouer un rôle sim ilaire au sien dans le texte « para-m ythologique », avec toutes les différences qu’on 
s’attend à trouver dans deux genres littéraires différents 129, les principales étant l’absence des mânes, 
comme de Ba clu.

Ligne 9. Par rapport à son sens ordinaire dans ces textes (« au (jour) suivant » ; voir le com m entaire 
de RS 1.003:8), il n’existe aucune raison de supposer que (lm  ait ici une acception particulière, à 
savoir « en haut » 13°, sens exprimé norm alem ent par le mot (ln. Il ne nous paraît pas admissible, non 
plus, de prêter à clm  deux acceptions tem porelles, signifiant tan tô t « au jo u r su ivant », tantôt 
« ensuite » 131, tantôt les deux en même temps 132.

A la suite de l’exam en plus serré de ces textes rituels, nous nous trouvons contraint de m odifier 
les conclusions exprim ées dans L e s  te x te s  p ara -m yth o log iqu es  sur la nature des Gatarüma : il est 
certain que Gataru  était une divinité indépendante 133, m ais nous ne trouvons pas d’indice que les 
G a ta rü m a134 a ien t constitué un sous-groupe des m ânes ro y a u x 135. D ans le tex te  que nous

126. Xella, T R U \  (1980), p. 89-90 ; De Moor, Anthology (1987), p. 169, n. 13.
127. Ugaritica Vv 2 = Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), ch. II.
128. La grande lacune de RS 24.252 nous empêche de savoir si cette déesse jouait aussi un rôle dans 

ce texte-là. L’association des deux divinités dans RS 1.005 refléterait-elle les rapports entre Enki/Ea et 
Inanna/Ishtar selon certaines traditions mésopotamiennes (W dM  I [1965], p. 56, 86)?

129. Pour cette question des différences dans le personnel divin (c’est-à-dire les «panthéons») entre 
les genres littéraires différents, voir Pardee, Eblaite Personal Names (1988), p. 119-51, et les éléments 
bibliographiques qui s’y trouvent.

130. Aartun, Partikeln I (1974), p. 11 ; Cunchillos, AEPHER 89 (1980-81), p. 330.
131. Notamment Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 312, 314-15, 327 (pour davantage de détails, 

voir sur RS 1.003:8, n. 81, 82).
132. Ibid., p. 323 « Daraufhin (am 2. Tag) » (traduisant RS 24.291:13). En ce qui concerne RS 1.005, on 

trouve dans la dernière étude en date de Dietrich et Loretz non seulement la traduction « sodann, darüber 
hinaus », mais une sorte de repentir vis-à-vis de l’absence antérieure de rigueur : « Es besteht kein Anlaß, 
(lm hier anders als bei den anderen Stellen zu interpretieren, wo es als Adverb -  vornehmlich in 
Opferritualen -  für die Einlietung eines zweiten Geschehens oder einer weiterführenden Handlung 
innerhalb desselben Rituals steht» (Jahwe [1992], p. 53).

133. Voir déjà notre article dans OLA 55 (1993), p. 301-17.
On sait qu’il ne s’agit pas du simple titre d’une autre divinité d’après le vocabulaire polyglotte 

Ugaritica VN 137 IVa:15 d tispak = mi-il-ku-un-ni = ga-S[a-ru] ; ibid. IVb:l 1 [... mi ( l ) - i l  ( l)-k]u-un = 
[ga (?)-] sa ( ?)-ru ; ibid. IVb:13 [...] mi-il-ku-u[n (?)] = g[a]-Sa-ru (cf. Xella, TRU  I [1981], p. 89 ; Weippert et 
Weippert, ZDPV  98 [1982], p. 90-92 ; del Olmo Lete, AuOr 2 [1984], p. 203, n. 30 ; idem, AuOr 5 [1987], p. 62 ; 
idem, OLA 55 [1993], p. 63 ; Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 88, n. 41, p. 91-92, n. 56; 
Dietrich et Loretz, Jahwe  [1992], p. 66-68). Nous ne voyons pas comment on a pu conclure que les 
équivalences de ce texte et la lettre ougaritique citée plus bas (n. 140) appuient l’identification entre les 
Rapa>üma et les Gatarüma (Dietrich et Loretz, ibid., p. 73). Si ces textes, qui ne fournissent pas une seule 
donnée en faveur de cette identification, sont censés l’établir « am deutlichsten » (ibid.), qu’en est-il des 
autres preuves ?

Dans la colonne sumérienne en Ugaritica VN 137 IVb 11, 13 on a proposé les équivalences Ningirsu  et 
Sakkud (Nougayrol, Ugaritica V [1968], p. 248, n. 7 ; cf. Hallo et Moran, JCS 31 [1979], p. 72, n. 23 ; Moran, 
LAPO 13 [1987], p. 252, n. 10). Voir ici plus loin, commentaire de RS 24.643:38.

134. Nous continuons à vocaliser la forme en -m comme un pluriel (et à employer la forme sans
voyelles quand nous citons le mot sans vouloir préjuger de son interprétation). Formellement, l’analyse 
comme duel est également possible. Les raisons que l’on a données jusqu’ici pour cette analyse ne sont pas 
de nature à nous convaincre. Parmi elles on peut citer les suivantes :



[ chapitre 4 ] RS 1.005 239

com m entions, RS 24.252, ga taru  s’em ployait com m e épithète d’une divinité chtonienne, m ais les 
preuves m anquent pour soutenir que les Gatarüma  étaient précisément des mânes. L’équivalence entre 
Gataru  et TiSpak/Ningirsu/Sakkud  dans un texte polyglotte de Ras Shamra semble établir la nature de 
la divinité d’Ougarit comme chtonienne et guerrière 136, mais nous ignorons encore la nature précise du 
rapport entre le dieu Gataru  et les Gatarüma : en tout cas il n’existe aucune preuve form elle que les

- le s  deux attestations de gtr  plus bas dans ce texte (1. 11, 14) constitueraient des références à l’un et à 
l’autre des deux gtr (del Olmo Lete, Sefarad 46 [1986], p. 366 ; idem, Religion [1992], p. 192- l a  raison de 
la première vocalisation à la page 96 de la forme gtrm comme étant au pluriel n’est pas claire) ; Dietrich et 
Loretz, Jahwe [1992], p. 5 4 -  cette interprétation repose sur l’analyse de tn, 1. 14, comme adjectif de nombre 
ordinal ; voir notre critique plus bas) ;

-  il s’agirait de « Yaqaru and Gathru » (De Moor, Anthology  [1987], p. 170, n. 15 ; Dietrich et Loretz, 
Jahwe [1992], p. 73 ; cf. Spronk, Béatifie Afterlife [1986], p. 182- pour l’analyse du texte qui sert de base à 
cette supposition, RS 24.252:2, voir notre commentaire, Les textes para-mythologiques [1988], ch. II) ;

-  gtrm  est au duel parce qu’on offre deux sacrifices ici et dans les autres textes où apparaissent les 
gtrm (Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 20; Spronk, Béatifie Afterlife  [1986], p. 182; Dietrich et Loretz, 
Jahwe [1992], p. 68 [pourtant à la p. 54, n. 30, il est question d’« eine Gruppe von gtrm »] -  dans RS 1.005 
l’offrande est présentée deux fois, consistant la première fois en un sicle [et il ne peut donc pas s’agir d’une 
offrande double], la seconde en deux sicles ; dans les autres textes, les sacrifices sont bien doubles, mais 
le fait qu’il s’agit une fois de «deux béliers» [RS 24.256:19] montre que la dualité de l’offrande est 
probablement sans importance pour déterminer si le bénéficiaire est au singulier ou au duel, car cette 
offrande double est souvent présentée à des divinités dont le nom ne peut être qu’au singulier ;

- i l  s’agirait du soleil et de la lune eux-mêmes (Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 327 ; voir notre 
critique plus bas [nouvelle interprétation de ces savants en 1992, voir ici plus bas]) ;

- l e  duel est à extrapoler de la forme (ntm (lignes 18, 20), qui serait à analyser comme le duel du 
théonyme (nt (Weippert et Weippert, ZDPV  98 [1982], p. 91-92 ; Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 42, 55-
56, 69 -  cette analyse de cntm ne trouve pas de parallèles dans d’autres textes et n’est donc pas certaine 
[voir notre commentaire] ; et rien n’oblige, de toute façon, que le nombre grammatical de gtrm et de (ntm 
soit identique ; on remarquera que Weippert et Weippert prennent gtrm dans RS 24.256 pour un pluriel).

Enfin, la préformante en t- ne fournit pas l’élément décisif pour l’interprétation du verbe, et par là du 
sujet, car en RS 24.256:18, on trouve la forme yrdn avec pour sujet gtrm. À moins de prendre t (rbn pour un 
pluriel et yrdn pour un duel (cf. Dobrusin, JANES  13 [1981], p. 5-14), c’est-à-dire de voir apparaître les gtrm 
tantôt sous la forme du pluriel tantôt sous la forme du duel, il paraît nécessaire d’accepter que la 
préformante, soit t-, soit y-, n’est pas décisive pour la distinction entre le duel et le pluriel dans ces textes 
de la pratique rituelle.

135. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 91-93, surtout p. 93, n. 62. Voir aussi Caquot, 
SDB 9 (1979), col. 1406 ,(« apparentés aux Rephaïm ») ; Tarragon, Culte (1980), p. 125 («des ancêtres 
dynastiques divinisés » ; cf. p. 105-7, 116-17, 125-26) ; cf. idem, TO II (1989), p. 162 (moins catégorique) ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 47 (« è dunque assai probabile che ‘i forti’ costituisca un’altra designazione dei 
rpum » ; cf. idem, UF 13 [1981], p. 331 ; changement d’avis par rapport à UF 11 [1979], p. 836 : gtrm = rèpm) ; 
Sapin, UF 15 (1983), p. 180 (« un autre terme, semble-t-il, pour désigner les rpum ») ; del Olmo Lete, AuOr 2
(1984), p. 203, n. 30 (« se  trata de una(s) divinidad(es) astral-infemal(es) con funciones oraculares, 
patronos del palacio y posiblemente divinización(es) de sus antepasados » ; plus précisément il s’agirait 
de la constellation T a u r u s -  il prétend que sa nature de taureau expliquerait le double rôle astral et 
fertilisant du dieu, mais n’explique pas la forme duel/pluriel s’il s’agit du taureau) ; idem, Sefarad  46
(1986), p. 364 (n. 8), 366, 369 (il renvoie le lecteur à ses remarques antérieures, mais traduit gtrm comme 
un duel, et les deux occurrences de gtr  comme constituant chacun un des deux gtrm) ; idem, AuOr  5 (1987), 
p. 62 («reyes difuntos/ancestrales divinizados»); idem, Religion  (1992), p. 88, 190 (n. 89), 191, 193 
(répète l’avis de 1986) ; idem, OLA 55 (1993), p. 55 (« divinized kings »), 61-63 (revient à la constellation 
Taurus) ; Spronk, Béatifie Afterlife [1986], p. 182 («The dual god gtrm probably represents the two most 
important r p ’um , viz. Gathar and Yaqar ») ; De Moor, A nthology  (1987), p. 170, n. 15 («Yaqaru and 
Gathru ... founders of the dynasty ») ; idem, Ugarit and the Bible (1994), p. 245, n. 115 (de même) ; Korpel, 
Rift (1990), p. 286, n. 510 (« Gathru » = « ancestral god ») ; Van Der Toorn, BiOr  48 (1991), col. 51 (« The 
Gathru-gods ... and the Rashap-gods ... are infernal deities, it seems ») ; Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), 
p. 73 (« “GaSaru und Yaqaru”, die die großen Ahnen der Dynastie von Ugarit waren » —nouvel avis, voir 
plus bas, la note 142). Nous répétons ici (cf. Les textes para-mythologiques [1988], p. 92-94) qu’il n’existe 
formellement aucune donnée en faveur de l’hypothèse selon laquelle il aurait existé un roi s’appelant gtr  
et appartenant à la dynastie ougaritique ou à une dynastie qui aurait précédé celle dont Yaqaru était chef 
de file.

136. Voir les références dans Pardee, ibid., p. 88, n. 41, et, plus récemment, l’importante étude de la 
divinité TiSpak par Wiggermann ( Van Loon [1989], p. 117-33). L’identification avec Ningirsu/Sakkud/ 
Ninurta (cf. plus haut, la note 133) soulignerait le côté guerrier qu’implique la racine GTR, si celle-ci est 
bien apparentée à gaSru en accadien. Au sujet de Ningirsu et Ninurta, voir Edzard, WdM  I (1965), p. 111-12, 
114-15 ; Black et Green, Gods (1992), p. 138, 142-43.
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G atarü m a  a ient été de nature sim ilaire à celle des R apa^ü m a.  Pour ces derniers, nous avons les 
informations des textes mythologiques, aussi bien que le tém oignage de textes dans d’autres langues 
(le phénicien et l’hébreu), tandis que pour les Gatarüma  il existe peu d’informations à part celles, peu 
éloquentes, de ces textes rituels. L’apport de l’expression gtr  w  y q r  (RS 24.252:2) ne peut qu’être 
allusif, à notre avis 137, et les autres textes sont soit mutilés (RIH 77/8A+ 11:8'), soit sans informations 
précises sur la nature de ces divinités (par ex., les anthroponymes gtrn et gtrm, ou encore g tr  comme 
qualificatif de (Anatu  en RS 24.252:6 138 ). Le système de rapports que nous avons discuté plus haut 
(voir sur RS 1.001:12 trm nm ) à savoir Râpi^u : Rapa }üma :: Gataru  : Gatarüma  :: Milku  : Maliküma,  
dem eure donc hypothétique en tant que système I39.

D’après l’étroit parallélism e entre cette ligne 9 et la ligne 1, les Gatarüma  auront été des divinités 
im portantes, représentées sous formes de statuettes 140 que l’on prom enait au m om ent de la fête 
d’entrée au palais royal. Pourtant il n’est pas question ici d’un festin en leur honneur, ni d’ailleurs 
d’aucune offrande qui leur soit consacrée nommément, quoique Gataru  en reçoive 141. Il existe trois 
possibilités logiques pour expliquer cet ensem ble de faits : (1) gtrm  est un term e englobant toutes les 
divinités de la section, ou (2) du moins une partie de celles-ci, (3) les Gatarüm a  font leur entrée et 
ensuite d’autres divinités bénéficient d’offrandes. On peut pallier la difficulté de la dernière explication 
en faisant de G ataru  le chef éponyme des G atarü m a  : il représenterait le groupe plus large. Par 
analogie avec la section précédente, où au moins les offrandes nommées aux lignes 4-6 sem blent 
destinées à cAttartu Hurri, il serait pourtant plus satisfaisant de faire de gtrm  un term e englobant les 
divinités nommées aux lignes 11 et 14, SapSu, Yarihu, et Gataru. Dietrich et Loretz ont proposé, en 
traduisant ce texte 142, de voir en ces gtrm  les deux dieux « forts » des cieux, le soleil et la lune —  il

137. Voir le commentaire de Pardee, ibid.
138. Toute la structure du passage va à rencontre de l’hypothèse selon laquelle (nt gtr dans ce texte 

signifierait « la  (Anatu de tel personnage ou telle divinité s’appelant gtr» .  Pour Dietrich et Loretz, Jahwe  
(1992), p. 69, 73, il s’agirait d’un ancêtre appelé gtr  (ces savants n’ont pas pu consulter notre critique [Les  
textes para-mythologiques (1988), p. 101-2] d’un avis précédent qu’ils avaient proposé, à savoir que gtr  
serait B a clu, et on ne trouvera donc pas chez eux une critique de notre interprétation).

139. L’hypothèse de système était la suivante: le nom au singulier désigne le chef éponyme 
(l’éponymat peut être phonétique et étymologique -  nous n’avons envisagé aucun véritable lien primitif 
entre la forme au singulier et son homologue au pluriel) du groupe suivant, Gataru  et Milku  étant des 
théonymes, R â p i3u étant un titre (dans RS 24.252 un titre de Milku) ; le nom suivant aurait représenté les 
mânes royaux : Maliküma aurait été le terme général, Rapa'üma  désignant les membres « préhistoriques » 
de la dynastie royale d’Ougarit, Gatarüma  les membres de la même dynastie depuis Yaqarum .  Les 
Rapa^üma sont assez bien connus à Ougarit, comme par ailleurs ; les Maliküma sont surtout connus par les 
textes de Mari (voir Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 92-93, n. 60, et ici le commentaire de 
RS 1.017:33), tandis que nous ne pouvons que deviner la nature des Gatarüma. Le rapport entre R â p i’u et 
Rapa^üma, et entre Milku et Maliküma n’est que conjectural, tandis que le lien entre Gataru et Gatarüma 
n’est établi que par ce texte-ci. Vu la part de conjecture dans ces rapports, il est évident que les rapports 
entre les trois groupes de deux sont tout aussi conjecturaux.

140. D’après CTA  55 (RS 1.018):17-22, on sait qu’il existait une statuette de Gataru, car on trouve là 
l’ordre de confier cette divinité à une personne : w ytn îlm bdhm bd îhqm gtr w bd ytrhd b (l « et qu’il mette 
dans leurs mains les dieux, dans les mains de ’Iftlqâmu (le dieu) Gataru et dans les mains de Yatarhaddu  
(le dieu) B a clu » (Pardee, ibid., p. 91-92, n. 56 ; concernant l’interprétation de HBT à la ligne 18 de ce texte, 
voir plus bas, sur HBZ dans RIH 78/14:10'). Nous avouons ne pas comprendre comment Gatru peut être en 
même temps rpû mlk (lm (RS 24.252:1-2 ex hypothesi) et B a (lu, et qu’il puisse néanmoins exister deux 
statuettes, l’une de Gatru, l’autre de B a (lu, comme De Moor semble vouloir le soutenir (Rise  [1990], p. 72, 
n. 174). À vrai dire, il n’existe aucune donnée pour étayer l’identification de Gatru et de B a clu, et la lettre 
CTA  55 parle directement contre l’identification. Soit dit entre parenthèses, l’identification de Milku et de 
B a clu que De Moor, ibid., prend pour prouvée par le travail de Spronk (Béatifie Afterlife [1986], p. 188, 
231-33) n’est, elle non plus, appuyée par aucune donnée directe, mais uniquement par la « logique » : voir 
Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 85, n. 24, où l’on verra d’après les éléments biblio
graphiques cités qu’on avait prôné cette « logique » bien avant Spronk.

141. Nous verrons que les Gatarüma sont indiqués explicitement comme bénéficiaires de sacrifices 
selon RS 24.253:26-27 et RS 24.256:19.

142. Rituale  II (1988), p. 327 (nouvel avis en 1992: voir ici plus haut, note 135). Pour leurs avis 
précédents, voir idem, UF 12 (1980), p. 175 (il s’agirait ici de SapSu, Yariÿu, Gataru, (Anatu ; dans d’autres 
textes, de B a (lu), et Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 527 (ce serait une épithète de (Attartu).
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s’agirait donc d’un duel —  et en Gataru  le soleil (« für den einen ‘S tarken’ »), c’est-à-dire le plus 
« fort » des deux dieux précédem m ent nommés. Il est difficile de soutenir cette hypothèse, car la 
structure NDj + ND2 suivis d’un ND3 qui n’est qu’un titre correspondant au NDj est inconnue dans ces 
textes. D’un poids négatif encore plus im portant est l’objection suivante : d’après la traduction des 
savants de M ünster, aussi bien que d’après la nature de la racine GTR, on penserait que g tr  aux lignes 
11 et 14 fût un ad jectif employé substantivem ent ; or, l’on sait que SapSu  est déesse 143, et la forme 
de l’ad jectif devrait donc être fém inine. Pour rendre vraisem blable cette explication de gtrm ,  il 
faudrait expliquer pourquoi on a qualifié « la » SapSu comme « le fort ». Que la distinction entre les 
m em bres m asculins et féminins du groupem ent ait fait partie de la conception ougaritique semble 
indiqué par la ligne 19, où l’on trouve la mention des « Gatarüma  mâles ».

Essayons d’abord d’identifier la divinité Gataru, qu’on tiendra pour nommée aux lignes 11 et 14. 
Les élém ents provenant de Ras Sham ra que nous avons déjà m entionnés comme établissant un lien 
entre la racine GTR et une divinité quelconque sont les suivants : ( 1 ) l’identification explicite dans le 
vocabulaire polyglotte de Ga-Sa-ru avec TiSpak et avec Ningirsu/Sakkud  ; (2) l’emploi de l’adjectif gtr  
pour R â p P u /M ilk u  en RS 24.252:2 ; (3 ) l’emploi du nom g tr  comme qualificatif au génitif du nom 
divin (Anatu  dans le même texte à la ligne 6. Il est évident que le seul élém ent d’identification est le 
prem ier, car les deux autres ressem blent beaucoup à l’usage de gaëru  en accadien, à savoir comme 
qualificatif d’un grand nombre de divinités 144. M alheureusem ent, la raison pour l’identification entre 
une divinité m ineure mais d’une certaine importance à Ougarit et des divinités m ésopotam iennes dont 
l’une, TiSpak, est m ineure et au sujet de laquelle il existe peu de données, dem eure obscure. L’avis 
actuel sur la divinité m ésopotam ienne TiSpak est qu’il s’agissait d’une divinité chtonienne alors que 
Ningirsu  était dieu de la végétation et de la guerre 145.

Notre tex te  ajoute deux élém ents : (1 ) la proxim ité des form es g tr m  e t g i r ;  (2 ) la place 
qu’occupe g tr  dans la série de bénéficiaires et d’offrandes, à savoir, im m édiatem ent après SapSu e t 
Y arih u  e t bénéficiaire d’une offrande de la mêm e nature que celle  offerte  aux deux divinités 
précédentes m ais de moindre valeur 146. Il paraît légitime d’interpréter ce second élém ent comme un 
groupem ent conscient et voulu, rassem blant donc les deux divinités astrales principales auxquelles 
s’est ajouté Gataru. À partir de ce groupement, on est tenté de faire de Gataru  une divinité astrale 147. 
Pourtant l’identification avec TiSpak/Ningirsu/Sakkud  semble faire obstacle à cette solution et parler 
plutôt en faveur de l’identification de Gataru  comme divinité de la terre, sans doute en rapport avec 
l’au-delà 148, peut-être nocturne, et dont les rapports seraient donc plutôt établis avec Yarihu, et avec 
SapSu, vu sous l’angle de la partie nocturne de son cycle. Il est difficile de préciser les rapports précis 
qui ont pu ex ister entre Gataru  ougaritique, sûrem ent identique au G aS{a)ru  syrien, et M ilku  (cf.

143. Comme la divinité solaire à Ébla (cf. Archi, M ARI1  [1993], p. 73-74 ; cf. Durand, M ARI1,  p. 60).
144. CAD G, p. 57.
145. Voir plus haut note 136, et références chez Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 88, 

n. 41 ; y ajouter del Olmo Lete, A u O r  2 (1984), p. 203, n. 30. On trouve GaSru à Mari, figurant dans 
l’anthroponyme dga-aS-rum-ga-mil (ARM 22 : 13 ii:28), aussi bien qu’à Émar, comme divinité proprement 
dite (Arnaud, Emar VI/2 [1985], p. 584, Msk 74264, ligne 5 = vol. VI/3, p. 375, #379, ligne 5 ; vol. VI/2, 
p. 613, Msk 74292a, ligne 119' = vol. VI/3, p. 354, #373, ligne 119’ ; vol. VI/2, p. 632, Msk 74298a, ligne T  = 
vol. VI/3, p. 268, #274, ligne 19’). Steinkeller, s’inspirant en partie de l’existence de la divinité syrienne 
GaSru, a trouvé l’adjectif gaSru employé à l’époque archaïque comme qualificatif de la divinité Nergal/Erra, 
chef du monde infernal (ZA  77 [1987], p. 165-66 ; ZA  80 [1990], p. 58 ; cf. les réserves exprimées par 
Lambert, ZA  80 [1990], p. 40-52).

146. Ce texte n’étant pas de la poésie, le passage de l’or à l’argent au sacrifice sanglant n’a rien à faire 
avec les normes poétiques, où l’on attendrait l’ordre de valeur croissant (argent -> or), et il ne s’agit donc 
pas d’un ordre inversé (cf. Craigie, JTS 22 [1971], p. 141 ; Watson, UF 13 [1981], p. 191).

147. Peut-être Jupiter, dont le titre en accadien est dâpinu « fort » ( CAD D, p. 105). Nous n’avons rien 
trouvé pour appuyer l’hypothèse selon laquelle il s’agirait de la constellation Taurus (del Olmo Lete, AuOr
2 [1984], p. 203, n. 3 0 -v o ir  ci-dessus la note 135).

148. Pour les rapports entre notre divinité et TiSpak et Nergal, cf. plus haut, les notes 136 et 145. On 
remarquera aussi que Ninurta était selon Edzard « Herr der Erde » ( WdM  I [1965], p. 114), mais le faisceau 
de rapports étant très touffu, et la question étymologique en sumérien étant débattue (cf. Black et Green, 
Gods [1992], p. 142), on n’insistera pas trop sur ce fait.
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l’identification avec M ilkunni  dans la colonne hourrite des vocabulaires polyglottes), m ais un texte 
comme C TA  55 (voir la note 140) nous oblige à conclure que Gataru  était une divinité de plein droit 
et non pas seulem ent un titre de Milku.  Signalons aussi la possibilité que g tr  ait figuré dans la liste 
nominative divine que reflète le rite sacrificiel rapporté en RS 24.643 verso  (voir le com m entaire de 
RS 24.643:38).

Revenons m aintenant à la question de la proximité de gtrm  et gtr, et de là à l’interprétation du 
prem ier term e. Nous avons pensé que la place occupée par gtr  aux lignes 11 et 14 (aussi bien que 
d’autres données) m ontre qu’il s’agit d ’un théonym e —  il ne s’agit pas du titre de l’une des deux 
divinités précédentes. Aucun texte ougaritique ne nous oblige à voir dans gtrm  soit une paire, soit une 
pluralité de divinités différentes de celles qui sont nommées ici aux lignes 9-16. Le seul texte qui soit 
bien conservé et qui contienne des détails susceptibles de servir à l’identification des Gatarüma  est RS 
24.256, où un rapport paraît établi entre i lm  et gtrm  (cf. les lignes 8 [ t (ln î lm ] et 18 [yrdrt gtrm]). La 
structure de RS 1.005 sem ble favoriser l’in terprétation qui voit en g tr m  un titre dénotant le 
groupem ent suivant de divinités 149, parmi lesquelles figurait Gataru ,  et nous adoptons au moins 
provisoirement cette définition : le titre décrit ces trois divinités comme « les forts » 150. Il est facile de 
comprendre pourquoi ce titre était attaché à SapSu et Yarihu ; quant à Gataru, il devait s’agir du chef 
du monde et de ses régions infernales, identique au dieu syrien Ga$(a)ru. Le groupem ent com prenait- 
il aussi les divinités m entionnées aux lignes 13 ( / (nth) et 16 ( [ . . .]T-l£>i) ? Faisant appel encore une 
fois à la structure de la prem ière section, on s’aperçoit que, si les deux sections avaient une structure 
sim ilaire, au moins l’une des deux divinités nommées est à exclure des gtrm, car la prem ière section 
contient trois entités divines bien distinctes. Autre indice que la deuxièm e section contient au moins 
deux divisions : aux lignes 17 et 18 on trouve {1 gtrm} et {1 cntm} séparés par un trait horizontal. 
Nous concluons que les Gatarüma  proprem ent dits consistent en SapSu, Yarihu, et Gataru, et que les 
autres divinités nommées leur sont associées sans en faire partie. Les trois auraient acquis l’épithète 
de « forts » parce qu’elles sont les trois divinités principales des cieux et de la terre, de la nuit et du 
royaume des morts, et parce que l’une des trois s’appelle Gataru. En revanche, si le term e Gatarüm a  
englobait toutes les divinités de cette section, dont (A n atu , on com prendrait mieux pourquoi celle-ci 
est désignée cAnatu gutri, « fAnatu  de la force » (RS 24.252:6 —  voir plus haut).

On objectera peut-être que les autres textes où apparaissent les gtrm, principalem ent RS 24.253 
et RS 24.256, n’offrent aucun appui à l’identification des gtrm  avec les divinités de RS 1.005:11 et 14. 
C’est vrai, nous ne le nions pas. M ais ces textes n’offrent, non plus, aucune donnée servant à une

149. L’interprétation vers laquelle nous avions penché, et que plusieurs de nos collègues ont adoptée 
sous une forme ou une autre (dernièrement Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 53-54, 69, 73-74), selon 
laquelle il s’agirait d’une partie des mânes royaux (voir la discussion ci-dessus), entraîne la troisième 
interprétation de ces lignes citée plus haut, celle qui voit d’abord l’entrée de ces mânes, puis l’offrande de 
sacrifices à des divinités différentes et d’un tout autre ordre (célestes et non infernales). Non seulement 
cette interprétation manque de logique interne, mais elle va à rencontre de la structure de la première 
section du texte, où la première divinité qui entre est une hypostase d’une divinité céleste et où cette 
divinité même est bénéficiaire d’une partie des offrandes mentionnées dans la suite de la section. Essayer 
d’établir entre les gtrm  et sps/yrh un lien par le biais des kbkbm  qui figureraient au culte des ancêtres ne 
serait pas plus satisfaisant ici que plus haut (voir plus haut, la note 77).

150. Les éléments étymologiques pour l’explication de VGTR ne sont pas nombreux, et se limitent 
pratiquement à l’accadien. Le mot gaSru en accadien semble dénoter une ‘force supérieure’, souvent, mais 
pas toujours, associée à des actes guerriers de la part de l’être ainsi qualifié. Un texte nous fera double 
emploi pour l’interprétation de Gatarüma ougaritiques. Dans une inscription sur kudurru (Hinke, Boundary 
Stone [1907], p. 150-51, col. iv, lignes 15-18) non seulement on trouve cette épithète attachée à la divinité 
solaire suméro-accadienne (dUTU), mais cela se fait dans un contexte qui parle de jugement, sans mention 
d’actes de guerre, comme de raison, l’apanage de la divinité solaire étant la justice. Par contre, Tallqvist 
cite un autre texte où SamaS  est décrit comme gaSru tâl}âzi « fort à la guerre » ( Gôtterepitheta  [1938], 
p. 78). On trouvera aussi dans cet ouvrage la mention de textes où la divinité lunaire est qualifiée de gaSru 
(ibid., p. 77-78). On mettra le sens de ‘force supérieure’ ou de ‘force terrible’ plutôt en rapport avec l’œuvre 
de ces divinités dans le monde des morts (voir ci-dessous) qu’avec des exploits guerriers que nous 
ignorerions. Quoi qu’il en soit de la raison précise pour laquelle SapSu et Yarifru ont pu être groupés comme 
des gatarüma, l’usage du terme pour les divinités correspondantes du monde mésopotamien montre que ce 
même terme n’a rien d’invraisemblable à Ougarit.
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autre identification. Jusqu’au jour où de telles données apparaîtront, il nous paraît nécessaire de définir 
les gtrm  à partir de la structure la plus vraisem blable de RS 1.005.

Ligne 10. La formule où le mot g b  s’interpose entre le verbe et le nom bt, sans que la préposition b 
paraisse, montre que bt ne reflète pas la contraction de /bi bêti/ 151.

M algré les rapports entre Gataru  et une/des divinité(s) Milk-, il nous paraît invraisem blable que 
bt m lk  désigne le tem ple de Milku  152 : le rapport entre ces processions divines et le palais royal est 
en effet bien établi (voir com m entaire à la ligne 1), et l’existence d’un tem ple de M ilku  à Ougarit 
reste à prouver.

Ligne 12 ksp  tb. Comme Tarragon l’a soutenu 153, il s’agit probablem ent d’ « argent purifié », c’est-à- 
dire, d’argent dont la freinte, lors d’un nouveau raffinage, serait de peu d’importance 154. On ne trouve 
l’expression que dans ce texte, mais il y a tout lieu de croire qu’elle est l’équivalent ouest-sém itique 
de l’accadien kaspu damqu  155.

àp w np§. Le sens précis des deux term es, et encore plus la signification rituelle des entités ainsi 
nommées, constituent un des mystères les plus profonds du vocabulaire de ces textes rituels ,56. Le

151. Aartun, Partikeln I (1974), p. 12.
152. Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 99 (voir déjà plus haut, la note 53).
153. Culte (1980), p. 50, 103 ; cf. idem, TO II (1989), p. 162 ; Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 99 ; 

del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 366 ; idem, Religion (1992), p. 88, 192. Dhorme avait déjà traduit par 
« argent pur» (RB  40 [1931], p. 42). Nous ne voyons rien qui appuyerait l’avis de Gray, selon lequel tb 
serait une offrande à part et signifierait « perfume » (Legacy  1 [1957], p. 155, n. 2, p. 191 ; idem, Legacy  2 
[1965], p. 212, n. 2, p. 261).

154. Pour la question des états divers des métaux échangés, et de leur raffinage, d’après les textes de 
Mari, voir Durand, MARI  2 (1983), p. 123-39 ; idem, MARI  5 (1987), p. 608-9 ; Limet, Birot (1985), p. 201- 
210 ; idem, MARI  4 (1985), p. 509-21 ; Talon, A R M T  24 (1985), 216-25 ; Michel, MARI 6 (1990), p. 192-94. 
Ces données d’une autre époque et d’un autre lieu sont citées en raison de l’absence de textes de Ras 
Shamra qui donneraient des détails précis dans le domaine de la métallurgie.

155. CAD D, p. 72 ; cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 528.
156. Dhorme, RB  40 (1931), p. 42 « face et âme » ; Gordon, UH (1947), § 18.218, 1342 « body » et 

« soul » ; idem, UL (1949), p. 114 (de même) ; idem, UM  (1955), § 20.184, 1269 (de même, avec réserves) ; 
idem, UT (1965), § 19.264, 1681 (de même pour àp ; npS pourrait signifier « funerary monument, stela ») ; 
Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134 « body » et « soul » ; Van Selms, Marriage (1954), p. 129, 
n. 2 « nose » et « ‘breath’ meaning ‘incense’ » ; Virolleaud, PRU  V (1965), p. 12 « lit. ‘nez et souffle’» ; De 
Moor, UF 2 (1970), p. 321 « snout » et « throat » ; idem, Anthology (1987), p. 170 « a snout and a throat » ; 
Xella, SMSR 42 (1973-76), p. 363 « letteralmente ‘naso e soffio/anima’, ovvero ‘naso e gola’, cf. p. 378-80, 
où les deux sacrifices sont mis en rapport avec àp et qçrt np£ áans RS 1.002 , dans TRU  I (1981), p. 87-90, 
110-11, 348-49, 352-53, 355-56, le savant italien ne traduit pas et ne commente pas la formule àp w np§ 
(au commentaire de seul npS en RS 24.266:15 on trouve « probabilmente una parte di animale (‘gola’ o 
‘polmone’) » [ibid., p. 32 ]); Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526 «Schnauz- und 
Gurgelstück » ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 320, 321, 327 « eine Nase und ein Halsstück » (npS 
sans àp est aussi traduit par « Halsstück » aux p. 314, 324) ; idem, Jahwe (1992), p. 42 « eine Schnauze und 
ein Gekröse » (mais dans le commentaire on apprend que « Bei ap ... dürfte es sich pars pro toto um den 
ganzen Kopf des Opfertieres und bei npS nicht lediglich um die ‘Kehle’, sondern um die Innereien, das 
‘Gekröse’ überhaupt handeln ») ; Tarragon, Culte (1980), p. 40-42 « museau » et « poumon » ; idem, TO II
(1989), p. 162, 172, 230, 232 (de même ; npS sans àp est aussi traduit par « poumon » aux p. 164, 166, 183, 
186, 187, 189, 208, 231, 236, 238) ; Miller, JBL 101 (1982), p. 595 « a nose and a throat » ; Lipirîski, IEJ 33 
(1983), p. 138 «museau et go rge» ; idem, StPh 6 (1988), p. 171 (de m êm e); Weinfeld, WCJS 8/Bible 
(1983), p. 108 « offerings concerning anger and (sin of the) soul » ; del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), 
p. 366 « un hocico y una asadura » ; idem, SEL 3 (1986), p. 62 (de même, traduction de RS 24.250+:5, où 
figure npS sans àp) ; idem, AuOr  7 (1989), p. 123 « hocico y asadura » ; idem, Religion  (1992), p. 32, 88, 
192 (de m êm e); Korpel, Rift  (1990), p. 415 («snou t»  et « th roat» ). La correction {àp} -» {np} qu’a 
suggérée Aistleitner (W U S  [1963], § 1813-p o u r  seule la ligne 15 !) est démentie par les nouvelles 
attestations de la formule (voir l’index des mots ougaritiques).

À ces multiples interprétations du sens des termes s’ajoute l’opinion selon laquelle la formule àp w 
npS, là où elle est suivie par des noms de métaux (voir l’index des mots ougaritiques et notre discussion ci- 
dessous), désigne soit des maquettes (Miller, JBL 101 [1982], p. 595), soit des vaisseaux représentant des 
formes animales (Lipiñski, IEJ 33 [1983], p. 138 ; idem, StPh 6 [1988], p. 171). Voir notre discussion plus 
bas.
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sens obvie est « m useau et gorge ». Y a-t-il lieu, d ’abord, de nier ce sens obvie, e t ensuite, si la 
réponse est négative, de quoi s’agit-il réellem ent ? Nous exam inerons d’abord la question du sens des 
deux term es, l’un après l’autre, essayan t seu lem ent après de cerner la signification rituelle  de 
l’offrande consistant en ces deux entités conjointes.

Parcourant les gloses répertoriées dans la note 156, on se rend com pte qu’on a proposé 
essen tie llem ent cinq significations pour âp  : (1 ) « le m useau », (2) « la face, le visage », (3) « la 
tête », (4)  « le corps », (5 ) l’offrande concernant la « colère ». Seul le prem ier sens est vraisem blable. 
Quant au cinquième, il rencontre trois objections m ajeures, qui tournent toutes autour des différences 
entre ces prétendus types de sacrifices et la structure de RS 1.002, tex te  qui sert de base à 
l’hypothèse :
—  avec la seule exception de dbh, quand on nomme dans ses textes un type de sacrifice, l’objet offert 
est d’ordinaire aussi nommé ; or, la formule âp w  npS n’est jam ais suivie par la sorte d’offrandes que 
l’on s’attendrait à trouver comme offrande expiant la colère et l’im patience. D’après RS 1.002, aussi 
bien que d’après le système sacrificiel israélite, les offrandes appropriées devraient être des sacrifices 
sanglants. Or, on trouve uniquem ent des métaux précieux (l’or et l’argent) ;
—  dans RS 1.002, âp  e t qçrt npS sont toujours groupés avec q tt  ; pourquoi le troisièm e élém ent 
m anquerait toujours dans les autres textes rituels ?
—  pourquoi, dans cette même perspective, trouve-t-on parfois le npS seul ?
—  enfin, npS  lui-même ne signifie pas « im patience », car ce sens dépend de l’association de qsrt et 
de np§. Tout au plus pourrait-on accepter que l’offrande du npS sanglant servait de sacrifice en rapport 
avec la qçrt np§ 157.

Le sens de « corps » sem ble ressortir uniquem ent au besoin de donner à ce tex te  un sens 
convenable, puisque son auteur n’a jam ais cité de preuve philologique en sa faveur 158.

Contre le sens de « face, visage », on doit signaler que ce sens du mot âp  (aussi bien que du 
mot yap  en hébreu) n’est valab le que dans certa ines expressions qui re lèven t toutes du sens 
fondam ental de « nez, m useau, narines ». Ce mot n’a pas rem placé p n m  pour désigner l’élém ent 
anatom ique plus large 159. Toutefois, on peut préciser que l’usage du singulier, au lieu du duel, 
sem ble indiquer, au m oins d’après l’usage biblique, qu’il s’agit du « nez » en tier, à savoir du 
« m useau » d ’une bête, au lieu des « narines » que désignerait le duel.

Enfin contre le sens de « tête » il faut signaler que ce sens n’est pas attesté par ailleurs et que le 
sens proposé p ara llè lem en t pour npS, à savoir « les tripes » est tout à fait invraisem blable, n pS  
désignant fondam entalem ent l’appareil respiratoire.

L’usage du mot àp  sem ble donc perm ettre  seu lem ent la traduction par « nez, m useau ». Il 
s’agirait de l’extrémité de la mâchoire supérieure de l’animal offert, com portant les deux narines et la 
chair qui les entourent.

Nous nous avouons moins im pressionnés par l’étude de npS  par G ottlieb 160 que ne l’é ta it 
Xella 161. Gottlieb pensait que le sens prem ier de nps  était « lungs, or chest » 162, et cette  am biguïté

157. Weinfeld évite ce problème en traduisant « offerings concerning ... (sin of the) soul » ( WCJS  
%IBible [1983], p. 108). Il est évident que cette traduction n’est qu’un effort pour contourner le problème 
posé par la juxtaposition des deux catégories différentes que sont « la colère » et « l’âme ». Qui plus est, 
cette solution nous écarte de la comparaison avec RS 1.002, qui était la base de cette interprétation, 
proposée initialement par Xella (SMSR  42 [1973-76], p. 378-80).

158. Voir la critique de Van Selms ( Marriage [1954], p. 129, n. 2) que Gordon a notée ( UM  [1955], 
§ 20.184 ; UT  (1965), § 19.264) sans pour autant changer sa traduction. Cf. aussi De Guglielmo, CBQ  17 
(1955), p. 212-213.

159. Bien que nous n’acceptions pas la thèse selon laquelle il s’agirait de rhytons, il faut rappeler que 
le mot désignant la « face » de l’animal représenté par le vase léontocéphale RS 25.318 est bien pn (à l’état 
construit), non pas àp.

160. GUOST  25 (1973-74), p. 71-84.
161. TRU  I (1981), p. 140 : « un senso de ‘polmone’ emerge convincentemente dal già citato studio di 

W. G ottlieb» ; dans Sangue  (1981), p. 122-23, le savant italien était moins convaincu, bien qu’il cite 
Gottlieb là aussi: « la  gola o, più plausibilmente, i polmoni » (remarquons le pluriel!). Dans son premier
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est révélatrice du problème fondam ental de l’explication en question : son auteur prétend que npS doit 
sign ifier « lungs » parce qu’il n’y a pas de mot en hébreu biblique pour les poum ons m ais, 
apparem m ent troublé par la forme au singulier d’un mot qui est censé désigner un organe double, il 
parle tout de suite de la poitrine 163. Mais si l’argum ent initial porte sur l’absence d’un mot pour un 
organe spécifique, on ne peut pas changer sur-le-champ le sens proposé pour ce mot ! De plus, tous les 
argum ents de G ottlieb en faveur des sens « lungs, chest, stom ach » peuvent s’appliquer tout aussi 
bien aux sens « gorge » (gosier/trachée-artère/œ sophage) et « cou ». Nous croyons même que certains 
passages, tels que Is. 5:14 164 dans la Bible ou C T A  2 111:20 en ougaritique 165 (parm i d’au tres), sont 
p lu tôt ind ica teurs du sens ang la is « th roat » ou « gu lle t », ce d e rn ie r déno tan t la « gorge 
(intérieure) », avec ses deux branches : le passage vers l’estomac (l’œ sophage) 166 et le passage vers 
les poumons (la trachée-artère). « Throat » en anglais et « gorge » en français ont aussi le sens plus 
large de « partie  antérieure du cou » que nous ne connaissons ni dans les tex tes m ythologiques 
ougaritiques, ni en hébreu biblique 167. Pourtant, en accadien napiStu  a bien les deux sens (gorge

travail sur le terme npS (SMSR  42 [1973-76], p. 377-82), Xella n’a proposé aucune traduction pour npS 
quand il paraît seul, mais seulement dans l’expression àp w npS, qu’il interprétait comme une catégorie de 
sacrifice.

162. G U O S T  25 (1973-74), p. 72. Tarragon traduit aussi «poum on» mais sans donner ses raisons 
( Culte [1980], p. 40-42 ; TO II [1989], p. 162) ; cf. Freilich, JSS 31 (1986), p. 120 (« a lung (?) ») ; Smith, 
Baal (1992), p. 122 (« ‘throat’ or ‘lung’ »).

163. « Apparemment », car il ne souffle mot du fait qu’un organe double devrait être au duel (comme 
l’oug. û8km « testicules », peut-être l’hébr. motnayim, dont le sens précis reste incertain) ou au pluriel (par 
ex. l’oug. klyt  et l’hébr. k 3läyöt « reins »). On peut douter que le mot rê'â11 de l’hébreu post-biblique cité par 
Gottlieb avait à cette époque le sens étroit de « poumons » puisque les textes cités par Jastrow sont en 
rapport avec l’absorption de liquides et l’action de boire (Dictionary , p. 1472). Quoi qu’il en soit pour cette 
époque, Nöldeke pensait que l’existence du mot mishnique prouvait l’existence du mot en hébreu biblique 
(Neue Beiträge [1910], p. 151) ; s’il avait raison, on ne peut pas proposer le sens de « poumon » pour un 
autre mot et fonder cette notion sur l’absence d’un mot signifiant « poumon » en hébreu biblique.

164. lâkên hirhïy bäh (8)89>öwl napSâh « Oui, le shéol élargit sa gorge, 
üwp ä caräh pTy häh liblîy -höq et bée d’une gueule démesurée » (BJ ).

165. bnpSny trh$n ktrm , « dans ma gorge seront broyés les habiles (artisans) » (TO I,  p. 125).
166. « It is patent that npS and mhmrt in the last couplet [CTA 5 1:7-8] above refer to Mot’s gullet as the 

avenue of Baal’s descent into the netherworld » (Pope, Maarav 1/1 [1978], p. 28).
167. Pour les textes rituels, les traductions dans ce sens que nous connaissons sont 

« gorge »/« throat » : De Moor, UF 2 (1970), p. 321 (cf. Rainey, JAOS  94 [1974], p. 192 ; Spronk, Beatific  
Afterlife [1986], p. 148 ; Miller, JBL 101 [1982], p. 595) ; Pope, Maarav 1/1 (1978), p. 26, parle du « primary 
meaning ‘throat’ » de npS mais ne cite pas de texte rituel ; Van SpIîtis voyait bien le sens « throat » dans 
les textes mythologiques et prêtait à àp dans les textes rituels le sens de « nose » mais pensait que npS 
dans les textes rituels devait désigner « incense » (< « breath ») ; Lipirîski, IEJ 33 (1983), p. 138 ; Astour, 
Studies ...Hurrians (1987), p. 55, n. 396, 397 (« a life/throat »). Dietrich, Loretz et Sanmartín ont d’abord 
pensé à la gorge intérieure (« Gurgelstück » : UF 7 [1975], p. 526, 528, suivant de Moor), ensuite Dietrich et 
Loretz ont préféré le sens de « cou » (« Halsstück » : Rituale II [1988], p. 327) ; cf. Smith, Baal (1992), p. 122 
(« ‘throat’ or ‘lung’ »). Del Olmo Lete propose la traduction « asadura » (Sefarad  46 [1986], p. 366 ; SEL 3
[1986], p. 62 ; A u O r l  [1989], p. 123 ; idem, Religion [1992], p. 88, 192).

D’autres interprétations nous paraissent hors de propos: Gordon, UL (1949), p. 114 « body-and-soul 
offering» (voir ci-dessus sur àp) ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134 (suit Gordon); 
Cazelles, VT 19 (1969), p. 505 «réconforts» (à propos de RS 24.253:12); Greenstein, JANES  5 (1973), 
p. 158, n. 14 « live prey » (mais on ne peut pas critiquer sa description générale, un peu plus haut dans la 
même : « some sort of meat ») ; Milik, Ugaritica VII (1978), p. 138 « petit veau » (sens qui convient au 
contexte rituel, mais qui ne trouve aucun appui, ni dans les autres textes ougaritiques, ni dans le sémitique 
comparé) ; Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 108 « offerings concerning anger and (sin of the) soul » (voir 
ci-dessus sur àp). Cf. aussi Fisher, HTR 63 (1970), p. 486, 487 « man » (c’est-à-dire « sacrifice humain » ; 
contre ce sens voir Xella, SM SR  42 [1973-76], p. 355-85) et Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 7 «un 
animal ». Vu le sens de àp, il paraît également impossible de donner à npS celui de « parfum » (Gray, 
L eg a c y1 [1957], p. 191 ; idem, Legacy  2 [1965], p. 261 ; Courtois, Syria 67 [1990], p. 121 ; cf. Van Selms, cité 
ci-dessus, cette note). Gray a plus tard traduit par « life », sans donner de précision quant à l’être vivant 
concerné (Ugaritica VII [1978], p. 108- c e  sens est proposé pour RS 1.009:1 et RS 24.249:25' ; à la p. 107 
d’autres sens sont indiqués comme possibles dans les textes littéraires ; cf. Dijkstra, UF 16 [1984], p. 72 « a 
living being », traduisant RS 1.009:1, aussi sans précision quant à l’être concerné).
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extérieure et intérieure) 168 et il est bien possible que les deux sens aient existé aussi en ouest- 
sémitique. La question qui reste à poser est de savoir si npS dans les textes rituels ougaritiques a le 
sens physique que sem blent supposer les textes cités, c’est-à-dire « gosier/trachée-artère/œ sophage », 
ce qui dans le contexte exigerait que cet organe ait été découpé du cou de l’anim al en question, ou s’il 
a le sens plus large de « cou ». Pour le prem ier sens nous renvoyons à la discussion par Pardee de RS 
24.258 où il évoquait quelques rapports avec le sacrifice grec, et présentait la possibilité que le 
système sacrificiel ougaritique ait comporté une des caractéristiques principales du système grec, c’est- 
à-dire de présenter aux dieux les parties peu m angeables de la victim e sacrificielle  169. Si ce tte  
perspective est adm issible (bien limitée, certes, car l’holocauste existe à O ugarit), on peut proposer 
que le « gosier » ait été en effet découpé, souvent en même temps que le « m useau », et ces organes 
peu com estibles offerts aux dieux comme symboles de la vie de l’anim al. Par contre, en faveur du 
sens « cou » on peut citer les textes accadiens où l’on trouve « la chair du cou (napiStu) d’un mouton » 
utilisé comme m édicam ent 17°, et, autre term e, le t ikku ,  « le cou », indiqué com m e partie  de la 
victime sacrificielle réservée à certains prêtres (voir note 169). Malgré la différence entre les term es 
ougaritique (np§)  e t accadien ( tikku),  cet usage rituel en M ésopotamie nous paraît être de nature à 
servir légitim em ent de com paraison dans le monde rituel ouest-sém itique, et l’usage sem ble donc 
décisif pour l’éclaircissem ent du term e ougaritique 171.

Quant à la question de la réalité rituelle que dénote àp w  npS, nous y avons déjà touché au cours 
de la discussion précédente, concluant, en accord avec la plupart des avis récents, que le sens de 
chacun des term es, surtout de àp, aussi bien que les contextes où se trouve l’expression, indiquent 
qu’il s’agit de parties du corps d’une victime sacrificielle, en l’occurrence, le m useau et le cou. De quel 
anim al ces parties du corps proviendraient, on ne peut le dire, m ais ce problèm e n’est pas limité à 
cette expression : souvent, quand l’offrande consiste en un organe ou une partie du corps, l’anim al 
n’est pas indiqué (cf. le com m entaire de mtntm w  k b d  en RS 1.001:2, et de 1b en RS 1.001:8).

La possibilité qu’il s’agirait de modèles ou de vases cultuels 172 nous sem ble hors de propos. À la 
prem ière hypothèse on se dem ande quelle serait la forme précise d’un modèle de m useau et, encore 
plus difficile à se représenter, celle d’un modèle de cou. A-t-on jam ais découvert de tels modèles ? Et 
de quoi ces modèles sont-ils fabriqués ? On s’attendrait à trouver mentionné le m atériau, qui, pour des 
raisons syntaxiques, ne peut que difficilem ent être identique aux métaux précieux m entionnés à la 
suite. Et quant à la seconde hypothèse, en plus de l’objection syntaxique qui vient d’être nommée, on 
se dem ande pourquoi on aurait choisi cette  façon de nom m er le vase, qui aurait com porté non 
seulem ent le m useau mais aussi les yeux et les oreilles, mais très peu du cou (prenant pour exem ple 
le vase léontocéphale RS 25.318, qui ne porte aucun élém ent représentatif du cou proprem ent dit sur le 
corps de l’objet).

Les textes que nous étudions ne livrent vraim ent pas de prise à l’interprétation de la signification 
de l’offrande du m useau et du cou, pas plus d’ailleurs qu’à l’offrande d’autres organes, tels le cœur ( lb ) 
ou le foie (kbd).  Ce qui frappe ici, c’est l’absence (dans le cas du m useau) ou la rareté (dans le cas du

168. CAD N \ , p. 303-4. Cf. aussi napiStu au sens de « c o u »  ou de «gorge (extérieure)»  dans 
l’expression désignant une forme d’alliance, lipit napiStim (Charpin, Perrot [1990], p. 109-18). On trouve 
aussi en accadien un terme technique pour la gorge intérieure, ur'udu, que l’on rencontre dans les textes 
d’haruspicine mais non pas comme offrande proprement dite ( A H w , p. 1436) ; aussi bien que le mot tikku, 
signifiant « cou » (ibid., p. 1357), qui, lui, peut servir d’offrande (voir McEwan, Iraq 45 [1983], p. 191, n. 19, 
et p. 197 ; Wallenfels, JAOS  114 [1994], p. 435, citant textes publiés par D. B. Weisberg ; pour la question 
de la lecture de UZU.GÜ, voir aussi kiSâdu en CAD K, p. 448).

169. Les textes para-mythologiques (1988), p. 36-38 (solution à laquelle il a finalement préféré une 
autre).

170. CAD N \ , p. 304.
171. On remarquera aussi l’existence du sacrifice du cou dans le monde grec (Burkert, Homo Necans 

[1972], p. 113).
172. Voir les éléments bibliographiques dans la note 156.
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cou) de l’offrande dans d’autres traditions sém itiques 173, et l’absence de tém oignages écrits rend 
difficile toute com paraison avec les données archéologiques provenant de l’Europe 174. Le tikku  (ou le 
kiS adu ) dans les tex tes accadiens présentés par M cEwan 175 n’a pas de valeur particulière ; au 
contraire, il s’agit d’un m orceau parmi d’autres, destiné à une classe de prêtres parm i d’autres (le 
kalû).  Nous hésitons à voir un rapport entre RS 1.005 et les term es àp  et np§  dans RS 1.002, même 
dans le sens d’offrandes consistant en un m useau et un cou pour les péchés de colère et d’impatience, 
en raison des différences que nous avons signalées plus haut entre les deux textes. Le fait que ces 
deux éléments anatom iques appartiennent tous les deux au système respiratoire nous fait croire que 
l’offrande a trait tout particulièrem ent à la vie —  on connaît bien la place qu’ont tenue les term es rüah 
et nepeS  dans la pensée hébraïque —  mais la signification idéologique de ce trait particulier du culte 
nous échappe 176.

Ligne 13 1 cnth. Les difficultés que renferm e cette forme peuvent s’illustrer par sa fortune chez 
Dietrich, Loretz et Sanm artin : ils ont commencé par prendre la forme pour un nom divin, consistant 
en (nt + « hervorhebendes h », com parable à î l h ~  i l 177 ; ensuite D ietrich et Loretz l’ont analysée 
com m e le nom divin cnt  + pronom  3m.s. « se in e (r c)A nat » 178, par « Sogleich danach  » sans 
com m en ta ire179, apparem m ent analysan t {Ien th } com m e la préposition / + la particule cn t  + le 
suffixe adverbial -h, et, enfin, de nouveau par « seine Anat » 18°. L’analyse com m e adverbe est 
ingénieuse et elle paraît résoudre l’un des problèm es concernant la déesse (Anatu  dans ce texte 
(l’autre étant la forme cntm  aux lignes 18 et 2 0 —  que les savants de M ünster se gardent bien de 
traduire dans Rituale  II), m ais elle comporte des difficultés : (1) la prétendue expression adverbiale 
l (nth est autrem ent inconnue et son existence n’est pas d’une grande vraisem blance, du fait que {n t  
seul s’em ploie adverbialem ent, et l cnth  serait donc triplem ent marqué comme adverbe ; (2 ) il est 
possible que cette  analyse de {1cn th } perturbe la disposition des sacrifices par rapport aux 
bénéficiaires divins : tout dépend de la ligne parallèle à celle-ci, la ligne 16, où se trouve une grande 
lacune au début de la ligne. Une chose est certaine, c’est que la restitution que reflète la traduction 
« [für die Gottheit] » 181 est insuffisante pour combler la lacune ; la restitution [{1 + DN}], donnant la 
formule àp w np$ 1 DN, qui serait parallèle aux lignes 12-13 si cnth est analysé comme nom divin, est 
par conséquent tentante.

173. S’il n’existait pas des indices assez forts de l’état perturbé du texte de I Sam. 1:5, on pourrait 
songer à trouver allusion à l’offrande du museau dans le mot 'appâyim  de ce passage.

174. Cf. les bovins à museau sectionné trouvés à Gournay (Meniel, apud Brunaux et al., Gournay I
[1985], p. 140-41, avec fig. 96d [p. 141] et fig. 98c,d [p .l42]-nous remercions F. Poplin de nous avoir 
signalé ce parallèle frappant).

î 75. Voir ci-dessus, n. 168.
176. Selon del Olmo Lete, il s’agirait d’une « ofrenda funeraria típica de combustion » ( Sefarad  46

[1986], p. 369 ; idem. Religion [1992], p. 193). Un regard rapide aux entrées ’AP et NPS dans l’appendice 
1D montrera que cette offrande n’est pas qualifiée par Srp plus souvent que par d’autres termes. Si cette 
offrande est présentée souvent à des divinités qui ont trait à l’au-delà {RaSap, }Ilibu), cela n’en fait pas 
forcément une offrande « funéraire ». Qui plus est, le fait que (Anatu et (Anatu Salhi bénéficient plusieurs 
fois de àp et du npS nous fait douter que l’offrande ait été réservée aux divinités chtoniennes. Enfin, l’étroite 
association de cette offrande avec l’offrande de métaux précieux, aussi bien que la structure des passages 
où l’expression se trouve (voir commentaire de RS 19.013, RIH 77/2B+ et RIH 77/10B+) nous font douter 
qu’il se fût agi ici d’une offrande « de combustion ».

177. UF 7 (1975), p. 528, 553.
178. UF 12 (1980), p. 175 ; Loretz, SEL 6 (1989), p. 61. De même De Moor, Anthology (1987), p. 170; 

Spronk, Béatifie Afterlife (1986), p. 183 ; Korpel, Rift (1990), p. 218, n. 43 ; Smith, Early History (1990), 
p. 107, n. 52 (hésitant uniquement en raison d’incertitude épigraphique). Selon Xella, il s’agirait d’une 
erreur scribale pour {1 ‘nt} ( TRU  I [1981], p. 87, 90). D’abord Tarragon donne « (nt » sans plus ( Culte
[1980], p. 168), puis il propose la traduction «A nat» , sans commentaire {TO  II [1989], p. 162). Del Olmo 
Lete a d’abord refusé de trancher : « a su/la (Anatu » (Sefarad 46 [1986], p. 366), ensuite il a choisi « a su 
(Anatu » (Religion [1992], p. 88, 191).

179. Rituale II (1988), p. 327.
180. Jahwe (1992), p. 42, commentaire p. 55-56 ; cf. Merlo, SEL 11 (1994), p. 32-33.
181. Rituale II (1988), p. 327.
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L’analyse qui voit dans le -h le suffixe pronominal de la 3e personne est fondée en partie sur 
l’analyse de l’expression cnt g tr  en RS 24.252:6 comme signifiant « la cA n a tu  de Gataru », analyse 
que nous avons déjà critiquée, citant à l’appui b (lh en RS 1.019:9, où le -h ne peut pas se rapporter à 
une divinité 182.

En effet, l’analyse la plus vraisem blable du suffixe -h nous sem ble celle qui y trouve le -h  
adverbial183. Pourtant, cette interprétation est entravée par les deux mêmes difficultés que nous avons 
signalées à l’encontre de l’interprétation de l (nth comme adverbe, quoiqu’elles soient moins graves 
ici : (1) il n’ex isterait que deux attestations de la form e DN + -h ( (nth  ici et b (lh en RS 1.019:9 ; 
contre une seule pour l’adverbe l (n th ) ; (2 ) la form ule 1 cnth « pour (A n a tu  » con tiendrait deux 
indicateurs adverb iaux , la  préposition 7 et le suffixe -h 184 (contre trois pour l’adverbe l (n th ) .  
Rem arquons pourtant que s’il n’existe que deux exem ples de la formule « ND + -h » et si la formule 
« 1 + ND + -h » ne serait attestée qu’ici, on connaît trois exem ples d’une form ule sim ilaire, à savoir 
« / + nom + -m » (1 cntm  ici aux lignes 18 et 20, et 1 b btm  en RS 1.009:9 et RS 24.261:8 —  d an s 
aucun de ces deux cas on ne doit voir dans le -m  le morphèm e du duel ou du pluriel : voir nos 
com m entaires). D evant ces explications moins difficiles, quelque minim es que soient les différences, 
et devant l’invraisem blance de l’interprétation de Dietrich et Loretz (voir surtout nos notes 138, 186, 
et 190), il nous paraît nécessaire de laisser de côté l’analyse de -h comme désignant le suffixe génitif. 
Ce texte n’est en tout cas pas assez clair pour fournir à lui seul la clé de l’interprétation de (/) yh w h  w  
( I) *Srth dans les inscriptions hébraïques.

Lignes 14-15. La lacune au début de la ligne 15 doit vraisem blablem ent être comblée par les mots 
{[tjTqll [ksp]} (voir la « rem arque textuelle »). Pour l’analyse de tn à la fin de la ligne 14, il sem ble 
nécessaire de suivre la m ajorité des com m entateurs en y voyant le nombre cardinal « deux » 185. En 
effet, si on le prend pour un ordinal, cela entraîne l’analyse de g tr  comme adjectif substantivé (« le 
second g tr » ) ,  analyse que nous avons déjà critiquée dans notre com m entaire sur la ligne 11 186. Dans

182. Les textes para-mythologiques (1988), p. 101-2. Selon Dietrich et Loretz, il s’agissait de Gataru 
comme titre de B a (lu (UF 12 [1980], p. 174-75) ; depuis, ils ont adopté l’interprétation de Spronk (Béatifie  
Afterlife [1986], p. 183) et De Moor (Anthology [1987], p. 170 ; cf. Korpel, Rift [1990], p. 218, n. 43) selon 
laquelle gtr  désigne un ancêtre dynastique (Jahwe [1992], p. 69, 73-74). Mais avec leur interprétation de 
(nth, si gtr  est (quasi) humain, il faut que cnt soit « eine f.nf-Gestalt als Repräsentin der Königen von 
Ugarit » (ibid., p. 73). Quelque invraisemblable que soit cette interprétation (cf. Pardee, JAOS  115 [1995], 
p. 301-3), au moins elle fait face au problème que négligent De Moor et ses étudiants, celui de l’image d’un 
ancêtre divinisé, une divinité qui tient donc le rang de héros, « possédant » sa propre (Anatu.

àtrty en PRU  II 2:39 (RS 16.394, KTU  2.31:41 ), que l’on cite parfois comme exemple de ND + suffixe 
pronominal (Virolleaud, PRU  II [1957], p. 9 ; De Moor, Anthology  [1987], p. 170; Loretz, SEL 6 [1989], 
p. 61), n’a peut-être rien à offrir à la solution du présent problème, du fait que le [y} se trouve sur le bord de 
la cassure et peut donc appartenir au mot suivant (cf. Maier, }ASerah  [1986], p. 182, n. 44, p. 211). 
L’analyse du mot àtrty comme nom commun signifiant « femme, épouse, parèdre » (Margalit, VT  40 [1990], 
p. 273) n’a rien en sa faveur (l’appel fait au parallélisme àttl/àtrt en CTA 3 1:14-15 fait preuve d’une 
méconnaissance profonde des formes multiples du parallélisme sémantique dans la poésie nord-ouest 
sémitique -  cf. Pardee, Trial Cut [1988], p. 19-20).

183. Voir Pardee, JAOS 115 (1995), p. 301-3.
184. Pour ce phénomène en hébreu biblique, voir Joüon, Grammaire (1923), § 93f (p. 224). Au sujet des 

compléments marqués soit par le suffixe adverbial soit par la préposition, voir plus haut, commentaire de 
RS 1.003:46 (lyh.

185. Gordon, UL (1949), p. 114; Thobum, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526 (changement d’avis en 1988, voir la note suivante) ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 87 ; De Moor, Anthology (1987), p. 170 ; Tarragon, TO II (1989), p. 162. Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
ibid., ont aussi traduit tql ksp à la 1. 12 comme un duel ; cela est toujours possible, car les formes 
prononcées seraient différentes ( tiqlu contre tiqlâ, au nominatif), mais la présence de tn, « deux », à la 
ligne 14 nous fait croire que le texte comportait deux offrandes de contenu différent aux lignes 11-12 et 
14-15. Voir plus loin, cette remarque.

186. Del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 366; idem, Religion  (1992), p. 192; Dietrich et Loretz, 
Rituale  II (1988), p. 327 ; idem, Jahwe  (1992), p. 54. Ici, bien sûr, l’analyse de gtr  comme adjectif 
substantivé est possible, car Yarihu est une divinité masculine ; c’est à la ligne 11, où gtr  porterait sur 
SapSu, selon Dietrich et Loretz (1988), que la difficulté se présente. Selon del Olmo Lete, comme Dietrich et 
Loretz (1992), les deux gtr  ne sont pas à identifier avec SapSu  et Yarifju et le problème du genre
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les indications d ’offrandes com portant le sicle dans ces textes, il sem ble toujours s’agir d ’un seul 
sicle 187 ; ici le mot « deux » aurait été inclus pour éviter toute ambiguïté. Il nous paraît plausible de 
penser que les offrandes aux lignes 10 à 16 aient été présentées sous forme de deux listes (lignes 10 à 
13 et lignes 13 à 16), e t que ces listes aient comporté au moins deux différences entre elles, peut-être 
trois : (1 ) deux sicles d’argent au lieu d’un pour Gataru  ; (2 ) l’offrande additionnelle à la fin de la 
ligne 16 ; (3 ) il est possible —  m ais nous n’adopterons pas l’hypothèse (voir la rem arque suivante) —  
qu’au début de la ligne 16 se soit trouvé un bénéficiaire divin différent, par rapport à cAnatu  à la ligne
13 188.

Ligne 16. Plusieurs spécialistes 189 se sont rendu com pte que la restitution {[1 il]} 19°, ou m êm e 
{[1 l i t]} 191, ne suffisent ni l’une ni l’autre à com bler la lacune au début de la ligne. Q uant à la 
question de l’espace disponible, aux lignes précédentes se trouvent six ou sept signes dans l’espace 
qui correspond à la lacune au début de la ligne 16. On com ptera même avec la possibilité d’un signe 
de plus, car le prem ier clou visible semble appartenir au mot qui précédait bt, ne constituant donc pas 
le séparateur que certains y ont vu (voir la « rem arque textuelle ») ; et de plus, les signes conservés à 
cette  ligne sont plus petits et plus serrés qu’aux lignes précédentes. À moins que cette  ligne ait 
commencé en retrait par rapport à la m arge gauche ordinaire 192, la lacune a donc dû em porter de six à 
neuf signes.

grammatical ne se pose pas. Mais la difficulté de cette analyse est qu’elle n’explique pas l’ordre de 
mention « gtrm  ... Sp$ w yrfr ... gtr » ; nous avons compris cet ordre comme une indication que SapSu et 
Yarihu font partie des Gatarüma (commentaire de la ligne 9). Et, difficulté plus grave, del Olmo Lete n’a 
pas encore proposé une explication cohérente du fait que, selon son hypothèse, on trouve le(s) dieu(x) 
GTR parfois au singulier, parfois au duel, parfois au pluriel. Pour Dietrich et Loretz, 1992, gtrm  serait 
toujours au duel et ferait allusion aux deux ancêtres royaux « GaSaru und Yaqaru » (ibid., p. 73). En plus de 
l’invraisemblance qu’il y aurait à penser que les Ougaritains aient appelé deux ancêtres par le nom d’un 
seul des deux, mis au duel et interprété comme un nom commun, il faut souligner que tout cet échafaudage 
est érigé sur l’hypothèse de l’existence d’un ancêtre s’appelant gtr , pour laquelle, comme nous l’avons déjà 
dit (voir notre commentaire de gtrm, 1. 9), il n’existe aucune donnée.

187. Voir l’index des mots ougaritiques. Notre hésitation vient du fait que là où tql est suivi par un nom 
de métal, le premier pourrait être au duel, à l’état construit.

188. Nous n’acceptons donc pas la critique formulée par del Olmo Lete, selon laquelle l’analyse 
comme le nombre cardinal « deux » constituerait « un cambio injustificado en la ofrenda, mientras en el 
resto se mantiene invariable » ( Sefarad  46 [1986], p. 366, n. 19 ; Religion  [1992], p. 192, n. 100). La 
variation à la fin de la ligne 16 est indéniable ; la restitution au début de cette ligne ne peut pas figurer 
dans l’argument, car elle est incertaine ; la variation que constitue tn est certaine, le problème qui se pose 
est celui de l’analyse de sa forme.

189. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 525-26 (l’absence ds points de suspension dans 
Rituale II [1988], p. 327, constitue soit un changement d’avis, soit une coquille) ; Dietrich et Loretz, Jahwe 
(1992), p. 56 ; De Moor, Anthology ( 1987), p. 170 ; De Moor et Spronk, Cuneiform Anthology (1987), p. 69 ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 162-63.

190. Dietrich et Loretz, Rituale  II (1988), p. 327 (voir la note précédente). La traduction est «die 
Gottheit des Tempels ». Toutefois, puisque les savants de Münster traduisent le terme il bt, aussi bien que 
î lt  bt (terme qui en fait n’est pas encore attesté) à chaque fois par une expression différente il est 
impossible de savoir lequel des deux théonymes est envisagé ici ( i l  bt : RS 1.001:13 « Ilbit » [p. 310], RS 
24.260:3 «Dynastiegott» [p. 319], RS 24.260:7,9 «Tem pelgott» [p. 319-20]; Ht bt: RS 1.003:32 «die 
Göttin des Palastes » [p. 313]).

191. Xella, TRU  I (1981), p. 86; del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 366, 369 ; idem, Essais I (1986), 
p. 60; idem, Religion  (1992), p. 192, 193 (cf. p. 44-45, où aucun doute concernant la présence ici de Ht bt 
n’est signalé).

192. Le seul indice de cette possibilité est la dimension réduite des signes encore visibles : on 
pourrait l’interpréter comme signifiant que le scribe a dû insérer cette ligne après coup là où il le pouvait 
entre la ligne 15 et le trait horizontal qui aurait déjà été inscrit en dessous de cette ligne. À notre avis les 
signes à la ligne 16 ne sont pas assez petits, et l’espace entre la ligne 15 et le trait horizontal est trop 
grand pour appuyer solidement cette hypothèse. Il semble plus plausible de proposer que le scribe ait 
réduit la taille des signes parce qu’il avait décidé au préalable de terminer le paragraphe par une seule 
ligne sur la tablette.

On remarquera aussi qu’aucune ligne du texte ne commence sensiblement en retrait, à savoir à droite 
de la marge gauche de la tablette, tandis que deux lignes (11 et 14) sont écrites avec le premier signe 
placé à gauche de la marge ordinaire, sur le bord de la tablette.
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Avant de discuter du problème de la restitution, il est nécessaire de résoudre celui du nom divin 
partie llem ent conservé, à savoir { [ ...]T-lbt}. Comme nous l’avons signalé dans notre « rem arq u e  
textuelle  », le p rem ier clou conservé est plus large que le séparateur ordinaire dans ce texte et 
appartient plutôt donc à {$/!}. Ceci sem ble indiquer la restitution du théonyme i l  bt. L’absence du 
séparateur ne pose aucun problème, car ce théonyme s’écrit le plus souvent sans le séparateur (six 
attestations du théonym e sans le séparateur, deux avec ce clou). On conclura que le clou vertical 
visible est le dernier clou du {1} du théonyme i l  b t 193, et que cinq à huit signes sont donc à restituer 
devant i l  bt.

Ce jeu  dans le nom bre de signes qu’il est possible de restituer dans la lacune interdit une 
décision définitive. Si l’on com pare l’espace disponible devant la restitution de {[î]rP}, à savoir 
environ 45 mm, avec l’espace qu’occupent les signes se trouvant dans la partie conservée de cette 
ligne, on voit que le chiffre le plus plausible pour le nombre de signes disparus est de cinq, ce qui, 
comme par hasard, correspond au nombre de signes présents dans la formule 1 cnth à la ligne 13. Vu 
les autres points de correspondance entre les listes des lignes 10 à 13 et 13 à 16, et vu la répétition 
aux lignes 17 à 20 des théonymes cntm  et gtrm,  il sem ble que la restitution de l’une des formes du 
nom divin (Anatu  attestées dans ce texte soit la plus vraisem blable, à savoir soit 1 cnth (ligne 13) 194, 
soit 1 (ntm  (lignes 18, 20). Avec les données actuelles, nous ne voyons pas de m oyen d’aller plus 
loin.

Lignes 17-21. Nous discuterons la structure de ces cinq lignes, toutes séparées l’une de l’autre par un 
trait horizontal, après avoir étudié individuellement le sens de chacune.

Ligne 17. La restitution {[tn S]m . 1 gtrm} paraît plausible, en raison de la form ule identique en RS 
24.256:19 195. Le facteur espace est difficile à juger, car ce qui est conservé de cette ligne est plus aéré 
qu’à la ligne 16. Toutefois, il ne paraît pas que les trois signes proposés aient pu com bler l’espace, qui 
conviendrait m ieux à quatre, et même à cinq signes. La formule tn Sm é tait-elle  précédée par la 
conjonction w 196 ? Pour l’analyse de gtrm  comme pluriel, voir la rem arque suivante.

Ligne 18. Ni la structure de ce texte, ni les données d’autres textes de la pratique, ne perm ettent la 
restitution vraisem blable du début de la ligne, où de cinq à sept signes ont dû se tro u v e r197. Le grand 
problème de cette  ligne est l’analyse du théonyme cntm : s’agit-il du duel 198 ou du singulier + -m  
« enclitique » 199 ? L’identification  avec (A n a t u - w a - cA t ta r tu  est pure spéculation, et il y a trop

193. On se rappellera que l’existence d’une divinité Ht bt n’est toujours pas prouvée (voir le 
commentaire de RS 1.003:32 et RS 15.130:8' ; cf. RS 1.001:13).

194. C’est la restitution adoptée par Dietrich et Loretz (Jahwe  [1992], p. 41, 54 ; nouvel avis par 
rapport à Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 525 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 327), 
mais sans la restitution nécessaire du signe supplémentaire entre {1 cnth} et {T-lbt}, ce qui a pour résultat de 
créer une ligne qui est inadmissible en raison de sa structure aberrante (voir la traduction, Jahwe, p. 42, où 
les mots « seien bereit » sont ajoutés entre parenthèses pour créer une phrase -  mais rien n’indique que les 
auteurs aient essayé de déterminer si la formule ainsi créée s’emploie dans ces textes).

195. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 593 (d’après RS 24.253:25-26, texte qui est probablement à 
répartir autrement) ; Weippert et Weippert, ZDPV  98 (1982), p. 90 ; cf. del Olmo Lete, Se farad 46 (1986), 
p. 367, n. 20 (dans le texte on trouve « dos machos7 », correspondant à la traduction de dkrm à la ligne 19) ; 
idem, Religion (1992), p. 192, n. 101 (de même).

196. La restitution proposée par Dietrich et Loretz, à savoir {[wl(nt]m} (Jahwe [1992], p. 41, 54 ; aucune 
restitution dans leurs études précédentes), peut donc convenir aux exigences épigraphiques. La structure 
qu’elle suppose est pourtant aberrante : on ne trouve pas dans ces textes la formule « iv 7 DN!,DN2, 
OFFRANDE 7 DNj, OFFRANDE 7 DN2 », et l’état de la tablette fait douter de propositions comportant des 
structures inattestées.

197. Concernant l’absence de signe devant {. Tntm}, où Dietrich et Loretz ont pensé voir un vestige de 
{§} (Jahwe [1992 ], p. 41, 54), voir la remarque textuelle.

198. De Moor, UF 2 (1970), p. 228 (il s’agirait de (Anatu + 'Attartu) ; idem, Anthology  (1987), p. 170 
(de même) ; Taylor, JSOT 23 (1982), p. 105, n. 7 (suit De Moor) ; Weippert et Weippert, ZD PV  98 (1982), 
p. 91 (sans explication); Spronk, Béatifie Afterlife (1986), p. 182-83 (sans identification explicite); 
Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 56, 73 (cf. plus haut, la note 186).

199. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF7 (1975), p. 526, 528.



[ chapitre 4 ] RS 1.005 251

d’hypostases de cAnatu  200 sans distinction explicite pour nous perm ettre de penser à deux d’entre 
elles pour identifier les « deux (A n atu  ». Si la forme (nth  à la ligne 13 est bien interprétée comme 
étant à suffixe adverbial, (n tm  est justiciable aussi de l’analyse qui voit dans le -m  une particule. 
Nous avons cru trouver le -m  « enclitique » à fonction quasi conjonctivale en RS 1.001:1, et sa 
présence ici semble égalem ent admissible 201. Nous n’attribuons pas la même fonction au -m  de gtrm  
aux lignes 17 et 19 parce que cette même forme représente le pluriel à la ligne 9, com m e la forme 
verbale sem ble l’indiquer. Il va sans dire que le m alaise que nous éprouvons à distinguer entre les 
deux fonctions de -m  n’existait pas pour ceux qui écoutaient un texte vocalisé : le nombre grammatical 
était bien distingué ( (anatima  et gatarîm a  selon notre hypothèse ; (anatêma  et gatarêm a  s’il s’agissait 
de duels ; canâtima  si cntm  était en fait un pluriel + -m enclitique).

Ligne 19. La séquence g trm  ...  cntm  aux lignes 17-18 et la présence de cntm  à la ligne 20 laissent 
croire que la ligne 19 est aussi à restituer par {[g]rtlrm} 202. Com m e nous l’avons dit dans les 
« rem arques textuelles », la forme générale de la trace visible se prête bien à cette restitution, sans 
être assez bien conservée pour perm ettre une certitude 203.

L’accord est général pour voir dans d k r m  le pluriel m asculin  du m ot d k r  « m âle » 204. 
L’interprétation comme « bouc », qui mérite d’être exam inée, ne sem ble pourtant pas à retenir, pour

200. L’analyse comme pluriel (Xella, TRU  I [1981], p. 90; Tarragon, TO  II [1989], p. 163, n. 75; 
Bordreuil, Techniques [1990] II, p. 258, n. 4 ; Walls, Anat [1992], p. 111, n. 35) est, si l’on prend le -m pour 
l’indicateur du pluriel, grammaticalement hors de propos. Si le -t du théonyme (nt représente le morphème 
du féminin singulier, comme on le pense généralement, la forme de (ntm ne peut pas être celle du pluriel, 
car le pluriel serait simplement / canâtu/ et aurait la même orthographe consonantique que le singulier. 
Même si le -t faisait partie de la « racine » du nom, ou si le nom divin remonte déjà à un pluriel, on 
s’étonnerait de l’existence d’un pluriel ayant la forme associée normalement au genre masculin. Pour 
donner à l’analyse comme pluriel une tournure vraisemblable, il faudrait prendre (nt- comme le pluriel 
(Tanât-/) et le -m comme « enclitique ». Quant à la possibilité que le nom divin remonterait aux sources, 
signifiant « source » ou « sources » (en plus des références citées plus haut, voir Davey, Ugarit and the 
Bible  [1994], p. 28), nous en doutons, car la diphtongue /ay/ de cayn- aurait dû donner /ê/, ce qui, pour le 
théonyme en question, ne s’est produit dans aucun dialecte ouest-sémitique ; et s’il s’agissait d’un pluriel, 
le /â/ aurait dû devenir /ô/ dans les dialectes cananéens, ce qui ne s’est pas produit non plus. Les autres 
étymologies que l’on propose parfois, à savoir « providence », « sillon », « signe » (cf. AfO  36-37 [1989-90], 
p. 464-66; Korpel, Rift  [1990], p. 252, 580, 630; Walls, ibid., p. 114-15, 173-74), ne rencontrent pas un 
problème phonétique du même ordre que « source », parce qu’elles sont dérivées de racines tertiae  
infirmae,  mais on peut tout de même signaler l’absence d’indication de la troisième radicale dans les 
attestations du nom divin connues jusqu’ici. De toute façon, les difficultés que rencontre toute tentative de 
déterminer l’étymologie de théonymes aussi bien que le très petit nombre de données sur les anciens noms 
divins nord-ouest sémitiques font hésiter aussi devant ces explications. Enfin, pour que l’identification du 
théonyme avec le nom de la ville mésopotamienne ¡jiana (Lambert, SVT 40 [1988], p. 132 ; cf. Watson, SEL
10 [1993], p. 48) soit admissible, il faudrait s’assurer que le {g} de l’orthographe syllabique ait pour 
origine /c/ et expliquer pourquoi la voyelle longue de la forme du nom qui désigne la déesse, à savoir 
ffanât, ne se voit pas dans les formes plus tardives du théonyme (/â/ /ô/ en cananéen), ou pourquoi elle 
n’est par remplacée en ouest-sémitique par un morphème qui désignerait le nom comme une forme dérivée.

201. Dans UF 7 (1975), p. 526, 528, Dietrich, Loretz et Sanmartín n’ont pas identifié la particule en 
question, et depuis Dietrich et Loretz ont abandonné analyse comme particule (Jahwe [1992], p. 42, 56).

202. Proposé d’abord par Xella, OrAn 17 (1978), p. 229 ; cf. idem, TRU  I (1981), p. 90 ; suivi par del 
Olmo Lete ( Sefarad  46 [1986], p. 367- l e  {t} dans la translittération n’est qu’une faute d’impression, car la 
traduction indique « Ga]tarami » ; dans Religion  (1992), p. 192, on trouve « a » à la place du « t », suivie 
par la traduction « Gatajrâmi  ») ; par Tarragon, TO II (1989), p. 163 ; et par Dietrich et Loretz, Jahwe
(1992), p. 41, 54.

203. Si les traces de Winkelhaken  que nous avons cru y voir sont bien présentes, la restitution de 
{[bk]r] « premier-né » proposée par De Moor et Spronk ( Cuneiformi Anthology [1987], p. 69 ; Anthology
[1987], p. 170 ; cf. Korpel, Rift [1990], p. 416) n’est pas possible. D’ailleurs il n’existe jusqu’à ce jour aucune 
preuve dirimante du sacrifice de « premiers-nés » dans le culte ougaritique (des deux textes cités par De 
Moor, RS 15.134:9 et RS 24.266:31', le premier n’appartient pas au genre littéraire des rituels et la lecture 
du mot concerné dans le second n’est pas certaine).

204. Dhorme, RB 40 (1931), p. 42 ; Gordon, UL (1949), p. 114 (pourtant, dans toutes les éditions de la 
grammaire, dkrm  est rangé après dkrt, « ja rs» , avec point d’interrogation; cf. Huehnergard, Vocabulary
[1987], p. 60); Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134; Aistleitner, WUS  (1963), § 740 (avec 
point d’interrogation) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, U F I  (1975), p. 526 ; Xella, TRU  I (1981), p. 87 ; del 
Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 367 ; idem, Religion (1992), p. 192 ; De Moor, Anthology (1987), p. 170 ;
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trois raisons : (1 ) ce tte  acception  du m ot d k r  n’est pas encore a ttestée  en ougaritique avec 
certitude 205 ; (2 ) selon la structure des lignes 17-22 on attend le théonyme à la fin de la ligne, non 
l’offrande 206 ; (3 ) ce sens sem ble être une évolution sém antique re la tivem en t tard ive (ra re  en 
accadien, commun en aram éen), à partir du sens fondamental de « mâle ».

Qui sont ces « G a ta r ü m a  m âles » ? Si l’on préfère l’hypothèse selon laquelle  il s’agit d’un 
groupem ent de mânes, il faudra élaborer une théorie sexuelle sur les mânes (on parlerait des mânes 
« m âles », dkrm, par opposition aux reines ou aux fem m es non royales ?). D’après notre hypothèse, 
selon laquelle les Gatarüm a  sont constitués par les divinités m entionnées à la ligne 11, les « mâles » 
sont Yarihu et Gataru.

Ligne 21. La lecture {sim} est certaine, et celle de {1} pour le signe précédent l’est presque autant. 
D’après la structure des lignes 17 à 20, qui se term inent toutes, pour au tan t qu’elles sont b ien  
conservées, par la préposition 1 + ND, sans trait de séparation entre les deux éléments, l’interprétation 
de sim  comme nom divin se présente à l’esprit, et dès lors, la possibilité d’identification avec Salimu,  
divinité bien connue 207. À l’encontre de cette identification est le fait que la confusion entre les 
phonèm es /§/ et /s/ est inconnue en ougaritique 208. La présence du suffixe -m  attaché aux m ots 
précédents fait penser à la même analyse de s im , où le -m indiquerait sans doute le pluriel (comme à 
g tr m ) et non la fonction quasi conjonctivale (comme à (n tm )  209. Toutefois, la place que tient cette 
ligne, entre les lignes caractérisées par la formule / + ND et la reprise de phrases com portant un 
verbe, laisse ouverte la possibilité que cette ligne 21 n’ait pas eu la structure des lignes précédentes : 
cette ligne a pu contenir le prem ier des actes décrits dans la dernière partie de ce texte. La racine 
pouvait donc être soit SL(L) soit SLM, et on doit prendre en compte la possibilité que la préposition 1 
n’ait pas indiqué le bénéficiaire d’une offrande, mais un autre rapport, selon le contenu du texte détruit 
au début de la ligne. L’existence de la racine SLM en ougaritique semble prouvée par le nom m s lm t  
en C TA  10 111:29 (nom de montagne : gr  m slm t H g r  t l îy t) 210 et en phénicien par le term e architectural 
s lm t (C IS  I 88:4-5) 211. D’après les éléments comparatifs, un mot dérivé de VSL(L) devrait désigner un

Tarragon, TO II (1989), p. 163 (avec point d’interrogation). Cf. Weippert, GGA 216 (1964), p. 190 ; Blau, UF 
11 (1979), p. 56.

205. Voir aussi le commentaire de RS 24.266:31'.
206. Cette considération infirme également l’analyse selon laquelle il s’agirait de « ja rres»  (voir la 

note 204, à Gordon). Il en va de même de celle selon laquelle ce mot serait en apposition aux termes 
sacrificiels (restitués !) au début de la ligne (Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 42 : « [ein Schaf, ein Ochse 
für die beiden ‘Starjken, zwei männliche Jungtiere »). D’ailleurs, les savants de Münster ne citent pas de 
parallèle pour la structure « victime ND victime », que le deuxième terme désignant la victime soit en 
apposition au premier ou qu’il introduise une nouvelle victime. L’interprétation proposée par del Olmo 
Lete (cf. plus haut, la note 195), selon laquelle la lacune au début de la ligne n’aurait emporté que deux 
signes (aucun texte restitué n’est indiqué, mais la traduction de la ligne est la suivante : « [a los dos 
Ga]trami, dos machos », Sefarad  46 [1986], p. 367 ; de même dans Religion [1992], p. 192), ne respecte ni la 
longueur de la lacune, ni la structure des lignes 17-18, 20.

207. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 528 ; idem, Jahwe (1992), p. 57 (l’identification 
avec dSa-li-mu du panthéon en cunéiformes syllabiques est pourtant trop simpliste, car, comme on le sait, 
dans les textes du panthéon en ougaritique c’est Sim qui équivaut à dSa-li-mu) ; Xella, TRU  I (1981), p. 90, 
389, 391 ; del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 369, n. 34 (avec hésitation) ; idem, Religion (1992), p. 194, 
n. 115 (de même) ; Tarragon, TO II (1989), p. 163, n. 76 («peut-être »). Voir notre critique dans OLA 55
(1993), p. 305-6, 309.

208. Gordon, U T  (1965), § 5 .1 2 ; dans le glossaire, ce passage est classé sous la racine SLM 
(§ 19.1761), mais sans traduction ; De Moor, Anthology I (1987), p. 171, traduit par « staircase ».

209. Del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 369, n. 34 (suggère le duel, sans proposer d’interprétation 
sémantique) ; idem, Religion (1992), p. 194, n. 115 (de même). D’autres pensent à un escalier (Gordon, UL 
[1949], p. 115 « ladder » ; idem, UM  [1955], § 20.1333, avec point d’interrogation; idem, UT  [1965], 
§ 19.1761 (de même) ; Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], p. 134 «ladder»  ; De Moor, Anthology
[1987], p. 171 « staircase », comme bénéficiaire du sacrifice ; de même Korpel, Rift [1990], p. 376).

210. On trouve aussi la série de signes {sim} en PRU  II 2:37 (RS 16.394, K T U  2.31), mais dans un 
passage trop mutilé pour permettre l’analyse, tant morphologique que sémantique.

211. Voir la discussion étymologique de Houtman ( VT 27 [1977], p. 339) et l’étude du texte phénicien 
par Van Den Branden (Rinaldi [1967], p. 55-70, en part. p. 66).
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« tertre », de VSLM une sorte d’« escalier » ou de « ram pe ». M ais avec cette interprétation de 1 sim, 
on ne voit pas très bien la structure de la ligne, car la place sem ble insuffisante pour restituer le verbe 
aussi bien que son su je t:  le {1} pourrait être le dernier signe de l’un ou de l’autre, par exem ple 
SUJET y (l sim, « X m ontera l’escalier ». La mention d’un escalier ou (m eilleure traduction peut-être) 
de « gradins », fa it penser aux gradins du « Tem ple aux rhytons » des fouilles récentes de Ras 
Shamra 212 —  qui ne sont ni des m arches d’esca lie r p roprem ent dites, ni des m arches d’autel, 
puisqu’on n’y trouve pas d’autel, mais des gradins sur lesquels on m ontait pour y placer quelque chose 
(ou des choses). Il nous paraît légitime, s’il s’agit bien du lieu de réunion d’une confrénc-marzihu,  de 
penser qu’on y posait un ou des sym bole(s), ou une représentation du dieu patron de la confrérie.

A yant essayé de d iscerner le sens individuel des lignes 17-21, pour au tan t que l’éta t de la 
tablette le perm ettait, nous passons m aintenant à la question de la place qu’occupent les actes qui y 
sont nommés dans le rite plus large.

Nous connaissons deux analyses structurelles de ces lignes, l’une par del Olmo Lete, l’autre par 
D ietrich et Loretz. Le savant espagnol arrive aux hypothèses su iv an te s : (1 ) les lignes 17-20 
constituent l’énoncé, non la description détaillée, de la double répétition du rite précédent (c’est-à-dire 
que GTR + CNT, GTR + CNT annoncent la double répétition intégrale des deux séries de rites qu’il 
trouve aux lignes 9 à 16) ; (2) com ptant le rituel des lignes 9 à 16 comme contenant deux séries, il 
arrive au total de six pour le nombre de fois que le rite est répété; (3) la ligne 21 contient un septième 
élém ent du rite ; (4) il est possible que sim  constitue avec ûShry un couple divin, objet du septièm e 
rite 213.

Aucune de ces conclusions ne peut être acceptée sans réserves. La prem ière hypothèse forme la 
clé de voûte des autres et, à ce que nous voyons, elle est appuyée uniquem ent par les traits 
horizontaux séparant les lignes. Or ces traits ne sont pas entièrem ent conformes à l’hypothèse : 1) la 
répartition bipartite des lignes 9-16 n’est pas indiquée par un trait, et 2) il n’est pas possible d’observer 
l’agencem ent des traits pour déterm iner la fin de la série, car ils continuent jusqu’après la ligne 23. 
Ensuite, l’auteur de cette hypothèse ne propose pas de restitution des éléments disparus de ce texte 
qui auraient contenu des formules indiquant la répétition des actes précédents, peut-être pour la bonne 
raison qu’il n’y en a pas de vraisem blable. En tout cas, le term e principal de répétition, à savoir kmm,  
inséré au début de l’une ou l’autre des lignes 17-20, n’indiquerait pas la répétition intégrale de l’un ou 
l’autre des rites précédents. Et cette formulation nous amène à une autre rem arque : com m ent intégrer 
dans cette hypothèse les variations aux lignes 9-16 que nous avons déjà discutées plus haut, et dont 
l’une est certaine : la présence d’une divinité supplémentaire à la ligne 16 (probablem ent V/u B êti)  ? Il 
nous para ît plus v raisem blable  que les lignes 17-20 aient contenu à l’origine quatre  offrandes 
supplém entaires en l’honneur des divinités g trm  et cnt, et que ces lignes a ien t donc contenu la 
description complète du rite à accomplir dans chaque cas.

Quant à la seconde hypothèse, la répétition des noms divins, sur laquelle del Olmo Lete sem ble 
s’appuyer pour son calcul aux lignes 17-20, indiquerait quatre répétitions du rite double, à savoir huit 
séries d’offrandes, non pas six : gtr  - cnth (lignes 11-13), gtr  - [ (/îf] (lignes 14-16), gtrm - cntm  (lignes 
17-18), [ g ] f f r m  dkrm - intm  (lignes 19-20) 214. On n’arriverait pas, non plus, au chiffre voulu en 
comptant uniquem ent les sections dém arquées par un trait horizontal : cela en donnerait cinq.

212. Voir Mallet, RSO III (1987), p. 213-48 ; Yon et al., Syria 67 (1990), p. 12-13.
213. « ... podemos ver sólo enunciada, no desarrollada, la repetición del ritual anterior otras dos 

veces por cada par, seis en total, a las que se añade una última en honor de slm (-uSfrry^) ... » ( Sefarad 46 
[1986], p. 369 ; Religión [1992], p. 193). Comme l’indique le point d’interrogation, del Olmo Lete n’insiste 
pas sur la quatrième hypothèse.

214. La restitution, à tous points de vue impossible, de Ht bt au début de la ligne 16 a joué dans son 
calcul, bien sûr ; mais comment a-t-il concilié la double présence de gtr, bénéficiaire d’offrande les deux 
fois, dans la section constituée par les lignes 10 à 16 ? Notre restitution du théonyme (nt au début de la 
ligne 16 est entrée dans notre calcul aussi, mais il nous semble que l’accord des données épigraphiques et 
structurelles rend notre hypothèse la plus vraisemblable.
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Q uant à la question du rapport entre la ligne 21 et les lignes précédentes, comme nous l’avons 
déjà dit, l’état de la tablette ne perm et aucune conclusion sûre. Mais le théonyme s l ( m ) étant inconnu 
par ailleurs, il nous paraît peu probable que les signes {lslm } représentent le syntagm e « à/pour telle 
divinité » ; peu probable donc que cette  ligne contienne un septièm e rite de la même sorte que la 
présentation d’offrandes et de sacrifices dont il est question aux lignes 10-20. Enfin, la difficulté à lire 
le théonyme ùShry à la ligne 22 (voir notre « rem arque textuelle » et le com m entaire suivant), aussi 
bien que l’absence totale d’appui pour l’existence d’un couple divin sim  ( w ) ûSfyry (ni cette forme du 
nom, ni la forme Sim (w ) ûShry ne sont attestées), infirm ent l’hypothèse selon laquelle les lignes 21 
et 22 seraient liées par les deux éléments d’un théonyme complexe.

L’analyse structurelle que propose Dietrich et Loretz porte plutôt sur les détails du texte (« die 
Fragen nach Gliederung und Ergänzungen ») 215 que sur une m acro-analyse com m e celle  que nous 
venons de critiquer. Ici le problème vient du fait que l’on ne peut accepter intégralem ent aucune des 
restitutions au début des lignes 16-20 proposées par Dietrich et Loretz 216, et ces « Ergänzungen » ont 
évidem m ent influencé la « G liederung ». On trouve une répartition inadm issible, celle de la ligne 16, 
selon laquelle bt âlp w  S constituerait une ligne à part, et une autre dont il faut se m éfier presque 
autant, celle de la ligne 17 part rapport aux lignes suivantes, selon laquelle cette ligne constituerait 
l’énoncé des deux lignes suivantes. Non seulem ent cette seconde répartition est aberrante en elle- 
même (voir plus haut, le com m entaire), m ais aussi elle infirme la structure apparente de «G T R , 
CNT ; GTR, (NT » aux lignes 17-20 en laissant suspendue en l’air la dernière occurrence de (ntm  (1. 
20 ).

Nous concluons que, du point de vue rituel, les lignes 9 à 20 constituent une unité, où il est 
question d’une série de sacrifices et d’offrandes présentés aux G atarüm a  (identifiés com m e SapSu, 
Yarihu, e t Gataru),  à (Anatu ,  et à 7/u Bêti. Aux lignes 17 à 20, la répétition des mêmes théonym es 
sem ble indiquer que les traits horizontaux n’indiquent pas des cérém onies indépendantes, m ais des 
moments d’un seul rite, toujours celui de 1’« entrée » des Gatarüm a  217. On peut prendre le {1} aux 
lignes 18 et 20, probablem ent la préposition, comme indicateur que ces lignes parla ien t d’offrandes 
supp lém entaires p résen tées aux divinités en question, m ais devan t l’é ta t du tex te  ce la  n’est 
évidem m ent qu’une hypothèse. Le verbe à la fin de la ligne 22 sem ble indiquer le passage à une 
nouvelle phase du rite, m ais l’état mutilé de la ligne 21 exclut tout classem ent définitif de cette ligne, 
soit avec la section précédente, soit avec la suivante.

Ligne 22. La lecture, au début de la ligne, du théonyme ùShry étant peu probable 218, il faut penser à 
d’autres possibilités. La prem ière trace, celle d’un clou vertical placé légèrem ent à droite de la m arge 
gauche de l’écriture, correspond le mieux au clou vertical de {m}, et les deux fonds de clous verticaux 
qui suivent pourraient appartenir à {s/1}, ce qui fait penser au mot m lk,  « roi », acteur principal aux 
lignes su iv an tes219. Si le deuxièm e mot est à lire {rhlry}, cette forme est-elle susceptible d’analyse

215. Jahwe (1992), p. 55.
216. Pour raison d’absence de données (1. 17, 18, 19), de mauvaises lectures (1. 16, 18, 20), de 

restitution inadéquate (1. 16), de propositions de structures aberrantes (1. 16, 17-19, 19), et de 
l’interprétation de tel mot conservé (notamment, faisant abstraction des difficultés entourant les 
théonymes, dkrm, 1. 19). Pour les détails de la critique, voir les remarques textuelles et le commentaire.

217. Dans quelle mesure l’omission de la ligne 9 dans la présentation de la structure du passage par 
Dietrich et Loretz (Jahwe [1992], p. 54) est-elle symptomatique de leur attitude envers les rapports, dont il 
est tout de même nécessaire d’essayer la définition, entre gtrm , gtr, et SpS w yr\) (voir plus haut, 
commentaire de la ligne 9) ?

218. Voir les remarques précédentes et les remarques textuelles à propos de cette ligne. C’est Xella 
qui a le premier proposé la lecture {[us]hry} (TRU  I [1981], p. 87, 90 ; cf. del Olmo Lete, Sefarad 46 [1986], 
p. 367, 369-70; idem, Religion [1992], p. 192, 193-94 ; Tarragon, TO II [1989], p. 163), mais sans rendre 
compte des traces au début de la ligne, et sans essayer de restituer intégralement la ligne.

219. Sans proposer de lecture, Gray voit dans la ligne 22 l’indication que le roi portait « a certain kind 
of vestment » (L e g a c y 1 [1957], p. 155, n. 2 ; L e g a c y 2 [1965], p. 212, n. 2). Del Olmo Lete voit un lien 
syntaxique entre les lignes 22 et 23 (Sefarad  46 [1986], p. 367; Relig ion  (1992), p. 88, 96, 192 «se  
revestirá el re y » ;  idem, OLA 55 [1993], p. 6 1 )-d ev an t l’état mutilé de la tablette, il nous paraît plus
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adverbiale, « à l’hourrite », ou h ry  pourrait-il être un adjectif substantivé signifiant, dans ce contexte, 
« (le  vêtem ent) hourrite » ? La traduction « le roi s’habille à l’hourrite » 220 reflé terait l’élém ent 
hourrite bien connu dans le culte ougaritique, et, peut-être, la présence de <Attartu  Hurri dans ce 
rite 221. Il n’est pas hors de propos que le roi ait eu à prendre les habits d’un prêtre hourrite pour la 
procession des divinités. Ou encore, il paraît plausible que l’un des deux prem iers mots ait désigné le 
vêtem ent qu’entend le verbe ylb§, l’autre soit le sujet du verbe, soit son complément d’objet direct. Ou 
encore, si le sujet de ce verbe est le même qu’à la ligne précédente et si l’objet est connu (les divinités 
précédentes), les deux prem iers mots de la ligne 22 pourraient désigner ce vêtement, par exem ple, « il 
(le /les) vêtira du vêtem ent-X  (de type) hourrite » 222. Il est égalem ent possible qu’un nouveau 
théonyme ait été placé au début de la ligne 223. Un argum ent contre l’interprétation qui verrait toutes 
les divinités des lignes 1 à 20 comme l’objet du verbe y lb S  vient de la m ention de vêtem ents à la 
prem ière section, sous-entendant peut-être déjà un rite de vêture à ce m oment du rite, et l’absence de 
m ention de vêtem ents aux lignes 9 à 20. Qu’il soit effectué pour le com pte du roi ou celui de 
certa ine(s) divinité(s), il s’agit d’un acte préparatoire, perm ettant au roi d’aller prendre les divinités, 
selon la ligne 23.

Ligne 23. Que signifie-t-il que le roi « va prendre les dieux » ? Le parallèle le plus frappant est celui 
de la lettre déjà citée C T A  55:17-22 (voir la note 140), selon laquelle les dieux Gataru  et B a (lu sont 
remis entre les m ains de deux individus. Pourtant, il ne sem ble pas s’agir là d’un acte cultuel, mais 
d’un m ouvem ent adm inistratif de statuettes —  le document est une lettre, au dem eurant fort mutilée, 
où il est apparem m ent question de « cham ps » appartenant à Gataru  (Sdt gtr).  D’après les lignes 
suivantes de RS 1.005 cette « prise » des dieux précédait la procession que m enaien t ensuite les 
dieux. On conclura que le roi devait prendre les dieux, qui étaient entrés dans le palais du roi (1. 1-2,
9-10), et les disposer de façon que la procession puisse commencer. Il s’agissait sans doute de prendre 
dans ses mains les statuettes 224, qui se trouvaient encore dans les chapelles où s’étaient déroulés les 
rites précédents (dont l’une est nommé, le g b ), et de les confier aux responsables de la procession, ou

prudent d’observer les traits de séparation. Sans proposer de traduction pour le début de la ligne, Dietrich 
et Loretz ont traduit ylbS  par « bekleide er », expliquant en note « D.h.: der Kônig » (Rituale II [1988], 
p. 327), mais dans leur dernier travail en date sur ce texte ils ont proposé la lecture « m*l*[k] » (Jahwe 
[1992], p. 41, cf. p. 57). Cf. nos remarques, OLA 55 (1993), p. 309-10, et les notes 27-29.

220. Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 42, 57-58. On remarque néanmoins que le parallèle cité par les 
savants de Münster en faveur de l’habillement du roi « im Rahmen eines Rituals » (ibid., p. 58), à savoir RS 
1.003:54, n’a guère de valeur, parce que la lecture de LBS dans ce texte semble fausse et parce que, 
admettant la lecture, on ne trouve pas d’interprétation obvie du passage. Si l’on admet la lecture, et si on 
arrive à expliquer le sens des autres termes, notamment $pm, il s’agirait pour le roi de changer ses 
vêtements après l’accomplissement du rite, car le passage en question suit la formule w hl mlk.

221. Dietrich et Loretz, ibid., p. 58. Il est pourtant difficile d’admettre leur interprétation précise de 
l’élément fjr du théonyme (voir plus haut, la note 33), et de ce fait le lien entre le théonyme et le vêtement 
ne serait pas aussi étroit qu’il l’ont pensé.

222. Une restitution possible serait ( rmll[b§ .]l)ry ylb§} «il/on (les) vêtira de la vêture hourrite ». Ou 
faut-il penser à une forme masculine du nom de vêtement yry t  que Watson (SEL 6 [1989], p. 49) a pensé 
trouver dans PRU  V 170 (RS 18.250[C] ; K T U  4.411) ? La restitution de iv lbS devant (De Moor et 
Spronk, Cuneiform Anthology [1987], p. 69) ne convient pas aux vestiges, le premier clou vertical étant 
trop près du bord pour permettre d’insérer un {w} entre cette trace de signe et la marge gauche. Pour dire 
que De Moor interprète seul (jry comme signifiant « a Khurrian garment », Dietrich et Loretz (Jahwe [1992], 
p. 58, citant De Moor, Anthology [1987], p. 171) ne tiennent pas compte de la Cuneiform Anthology !

223. Par exemple mlk Ijry « le Milku  hourrite», à savoir Milkunni (voir ci-dessus, la note 133). 
Pourtant la formule est inconnue et n’imiterait pas la connue, à savoir (Attartu Hurri, où l’on voit employé 
l’état construit, d’après notre hypothèse énoncée plus haut. L’habillement d’une divinité est envisagé par 
Xella, avec sa restitution du nom divin ûSÿry (TR U  I [1981], p. 87 ; suivi par Tarragon, TO II [1989], p. 163 ; 
dans Culte [1980], p. 110, une divinité précise n’est pas nommée). Dietrich et Loretz emploient le verbe 
transitif ‘bekleiden’, sans indiquer le complément d’objet direct (R ituale  II [1988], p. 327 ; pour leur 
nouvelle interprétation, voir plus haut, la note 220 ; cf. Tropper, Kausativstamm  [1990], p. 36).

224. Tarragon souligne le fait que d’après ce texte les statuettes « n’étaient pas de taille 
considérable » (Culte  [1980], p. 103). En effet les représentations divines en ronde-bosse sont plutôt 
petites (cf. « le dieu El » trouvé au cours de la 46e campagne, RS 88.70, qui ne mesure que 25 cm de haut : 
Yon et al., Syria 67 [1990], p. 4-5) ; Yon, Monuments Piot (1990), p. 1-19. Cf. Watson, SEL 6 (1989), p. 47.
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même de les placer de ses propres mains sur les véhicules sur lesquels elles devaient participer à la 
procession. Selon les lignes 24-25, les desservants et le roi lui-même 225 devaient suivre ce parcours à 
pied, un parcours apparem m ent assez court, car il se faisait sept fois pour chaque divinité.

Nous m arquons notre accord avec l’avis général selon lequel le verbe LQH n’a aucune valeur 
négative ici : il s’agit sim plem ent d’une « prise », d’une « réception » 226 de la part du roi, non pas 
d ’une « saisie  ». Q uant à la form e du verbe, il s’agit sans doute de l’infinitif, dépourvu de la 
préposition 1, comme cela arrive quand le verbe commence p a r / l /  227.

Si nous pouvions le faire, il serait important d’identifier avec précision les î lm  que prend le roi. 
L ’état de la  tab le tte  y fa it obstac le . Q uatre  possib ilités se p résen ten t à l’e s p r i t :  ( 1 ) « les 
dieux étoiles » déjà nommés aux lignes 2-3 228 ; (2 ) tous les dieux qui figurent dans ce texte 229 ; (3)

225. Cette description est prosaïque et doit ses répétitions au besoin de dire clairement que les deux 
groupes devaient également aller à pied (contre Levine, Freedman [1983], p. 471, qui voit dans les lignes 
22 à 26 un morceau de poésie -  voir notre discussion plus bas).

226. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526 ; Dietrich et Loretz, UF 16 (1984), p. 61, 352 ; 
idem, Rituale II (1988), p. 327 ; idem, Jahwe (1992), p. 42, 59-60 (la « speziell kultische Bedeutung » [p. 
59] ressortit pourtant au contexte, n’appartenant pas au verbe lui-même, et il n’est donc pas légitime d’en 
tirer des conclusions importantes concernant la nature du rite [p. 63]) ; Tarragon, Culte (1980), p. 103 ; 
idem, TO II (1989), p. 163 ; Xella, T R U I (1981), p. 88, 90 ; del Olmo Lete, 5efarad 46 (1986), p. 367 ; idem, 
Religion (1992), p. 88, 96, 192 ; idem, OLA 55 (1993), p. 61 ; Verreet, UF 18 (1986), p. 369 ; idem, Modi
(1988), p. 174-75 ; De Moor, Anthology (1987), p. 171 et la note 21.

227. Cf. Pardee, JAOS  95 (1975), p. 616. Verreet y voit un infinitif « absolu », employé adverbialement 
(UF  18 [1986], p. 369 ; Modi [1988], p. 174-75). Deux formes différentes de l’infinitif de ce verbe n’étant pas 
attestées (cf. l’hébreu, läqöah et q a h a t ), il nous semble probable que, comme avec d’autres verbes 
ougaritiques, l’emploi « absolu » se distinguait de l’emploi « construit » uniquement par la désinence 
vocalique (cf., parmi ces textes, b (ly- [RIH 78/14:2, 4], formule qui comporterait en hébreu biblique 
l’infinitif construit b a <alôt, et (ly 1 t (l [RS 92.2014:6], formule où figurerait l’infinitif absolu fâ/ô* en hébreu 
biblique). On n’admettra donc pas la description suivante : « El ugarítico posee, como el hebreo y el 
fenicio, dos clases de infinitivos : infinitivo absoluto et el infinitivo construido » (Cunchillos, Manual
[1992], p. 205). Toutefois, d’après les éléments permettant la vocalisation, on peut penser qu’il y avait en 
fait deux noms verbaux en ougaritique, mais ceux-ci ne correspondaient pas aux deux fonctions 
envisagées dans la citation précédente : le premier était vraisemblablement de forme fixe pour chaque 
schème verbal, par ex. /qatâlu/ au schème-G ; il servait d’infinitif et ses deux fonctions principales 
correspondaient à celles des infinitifs construit et absolu en hébreu biblique. L’autre n’était pas intégré 
dans le système verbal au point d’avoir une vocalisation fixe ; il servait pour exprimer le sens abstrait du 
verbe, par exemple dans les textes polyglottes. Le nombre réduit de formes comportant un élément 
permettant la vocalisation permet aussi une seconde hypothèse : comme en arabe, chaque verbe aurait eu 
un nom verbal, mais la forme pouvait varier d’une racine à l’autre. Contre cette hypothèse compte le fait 
que tous les exemples d’usages « absolu » ou « construit » rencontrés dans les textes manifestent une 
forme correspondant à celle de l’infinitif absolu en hébreu biblique (là où l’orthographe permet de 
déterminer la vocalisation du nom verbal -  cf. l’exemple de (LY cité plus haut, cette note) et les racines 
mediae alif comportent {à} (par ex., [b §âl} = infinitif « construit », {lâk-m} = infinitif « absolu ») ; jusqu’à 
présent, la forme courte, /qitl-/, n’est attestée de manière sûre que dans les textes polyglottes (cf. 
Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 319, 320).

Vu l’absence ici de préposition devant lqh, il est vraisemblable que l’infinitif porte la désinence /-u/ 
caractéristique de l’usage « absolu », que celle-ci soit la désinence casuelle du nominatif (Verreet, UF 17 
[1986], p. 343-44; idem, Modi [1988], p. 173) ou la désinence adverbiale (Moran, JCS 4 [1950], p. 172; 
Pope, JCS 5 [1951], p. 124 ; Kienast, Lingua [1981], p. 91).

On remarquera en passant que cette interprétation de lqh en RS 24.272:12 n’est ni nécessaire ni 
préférable (pour la bibliographie, voir Pardee, UF 15 [1983], p. 137 ; Verreet, Modi [1988], p. 175).

228. Dietrich et Loretz, Rituale  II (1988), p. 327, n. 23a (changement d’avis en 1992, voir la note 
suivante).

229. Tarragon, Culte (1980), p. 110 ; Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 60 : « ... nach Z. 26 hatte der 
König alle aufgestellten Statuen aufzusuchen ... » (nouvel avis, voir la note précédente). Les 
« Götterstatuen » que voyaient ici Dietrich et Loretz dans Jah w e  sont devenues, sans nouvelle 
interprétation détaillée du passage, des «Ahnenfiguren» pour Loretz dans UF 24 (1992), p. 156-c e tte  
interprétation signale-t-elle, malgré le renvoi à l’autre ouvrage (ibid., n. 176, renvoie à Jahwe, p. 59-60), un 
retour à l’identification avec les ilm kbkbm qui seraient des ancêtres défunts (voir note précédente et plus 
haut n. 73) ?
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certains dieux de ce texte, autres que « les dieux étoiles » 230 ; (4) des dieux qui ne figurent pas dans 
ce texte. La dernière suppose un texte comportant une certaine incohérence, et aucun spécialiste ne l’a 
proposée. La prem ière suppose un usage limité du mot îlm ,  qui, dans un autre contexte, ne serait pas 
limité aux }Ilüma Kabkabüm a.  Y a-t-il une raison suffisante pour accepter cette lim itation ici ? Nous 
l’avons acceptée pour la ligne 8 —  m ais nous avons déjà admis une exception à cette lim itation en 
acceptant que (Attartu  Hurri ait figuré dans la liste —  parce que cette ligne term ine une section du 
texte bien dém arquée et où figure la formule ilm  kbkbm.  M ais c’est justem ent au nom de ces deux 
critères qu’on ne l’acceptera  pas ici : le trait horizontal entre les lignes 8 et 9, aussi bien que la 
formule de la ligne 9, m arquent bien une nouvelle section, et on ne rencontre plus la form ule î lm  
kbkbm  aux lignes 9-22 231. L’une ou l’autre des interprétations 2 et 3 sem ble donc préférable. Mais 
laquelle ? Le choix des Gatarüma  pour identifier ces î lm  sem ble refléter plutôt l’im portance de ces 
divinités dans la conception du culte ougaritique que se sont faite Dietrich e t Loretz (n. 232) que les 
exigences du texte lui-même. En effet, quel indicateur ce texte nous donne-t-il pour dire qu’il s’agit 
des Gatarüma, à l’exclusion des autres divinités mentionnées depuis la ligne 9 ? Cette question posée, 
il faut l’élargir : quel indicateur ce texte nous donne-t-il pour nous perm ettre de dire qu’il s’agit 
seulem ent des divinités m entionnées depuis la ligne 9 ?

La deuxièm e possibilité indiquée plus haut, à savoir que le roi devait prendre les effigies de 
toutes les divinités nommées dans ce texte, pose égalem ent des problèmes. C ela sem ble être l’avis de 
Tarragon 232 : sans s’exprim er clairem ent sur le rapport entre ces îlm  et les divinités nommées dans ce 
texte, il dit que les divinités en question « étaient probablem ent sept », à cause de la double mention 
de « sept fois ». La répétition d’actes cultuels n’étant pas ailleurs liée au nombre de divinités figurant 
dans la portion du rite répétée 233, nous hésitons devant ce raisonnem ent. De toute façon, l’état du 
texte, aussi bien que son interprétation, interdisent le compte précis du nombre de divinités. Pour l’état 
du texte : on ne sait pas si les lignes 21 et 22 contiennent des théonymes supplém entaires (e t même 
la question des lignes 17 à 20 est ouverte, bien que nous ne voyions pas la possibilité de restituer des 
théonymes au début de ces lignes). Pour son interprétation, il y a plusieurs difficultés : le rôle rituel 
des i lm  k b k b m  (c ’est la « m aison  » de ces d ivinités qui est m entionnée, sans précisions 
supplém entaires), et l’état précis des i lm  mentionnés à la ligne 8, de gtr/g trm,  et de (n th / (ntm  234. 
Nous reviendrons sur le problème de la formule ££)c p â m t  en com m entant la ligne 26.

230. Del Olmo Lete suggère la possibilité que l’allusion ait été faite aux Gatarüma, dont deux paires de 
sept («una serie de siete reyes/parejas de la dinastía») auraient été choisies (Sefarad  46 [1986], p. 370; 
R elig ion  [1992], p. 194). Ne partageant pas l’interprétation des G atarü m a  que sous-entend cette 
explication de i lm , cette dernière nous paraît hors de propos. Il en est de même de la traduction proposée 
par De Moor : « the two gods » (Anthology [1987], p. 171). Il n’identifie pas ces deux divinités, mais d’après 
la note 21, où est mentionné K T U  2.4:16-24 (= CTA 55, texte que nous avons cité plus haut), il doit s’agir des 
« two Gathru-gods » (sa traduction de gtrm aux lignes 10 et 18).

231. On remarquera en passant que la fonction incertaine des traits entre les lignes 16 à 21 ne peut 
que rendre l’écart entre le rite des lignes 1 à 8 et celui de la ligne 23 plus grand. Nous préférons ne voir 
dans les lignes 17 à 20 que la continuation de la deuxième section, mais si on préfère multiplier les 
sections principales en voyant dans chaque trait l’indicateur d’une nouvelle section du texte, la distance 
entre les lignes 2-3 et 23, calculée en moments rituels, devient d’autant plus grande.

232. Tout en acceptant cette interprétation, Dietrich et Loretz ne limitent pas le nombre de divinités au 
chiffre de sept (Jahwe [1992], p. 60), comme le fait Tarragon (cf. la dernière interprétation de Loretz, citée 
n. 231).

233. Nous n’avons pas pu accepter que ilm  à la ligne 8 signifie sept étoiles, à l’exclusion des autres ; 
l’autre divinité nommée à la ligne 8, Kôtaru, n’est certainement pas « septuple ».

234. On pourrait arriver au total de sept divinités en prenant les décisions suivantes: (1) le bt î lm  
kbkbm  n’est mentionné que comme lieu où se tient le festin (peut-être le lieu où entrent les Gatarüma, 
parmi lesquels figurent SapSu et Yarihu ) ; (2a) îlm  à la ligne 8 est singulier + -ni « enclitique » et se 
rapporte à ‘Attaru Hurri ; (2b) il n’aurait pas existé une effigie « des étoiles » nombreuses que le roi 
pouvait prendre entre les mains, et ce mot à la ligne 8 ne figure donc pas dans le décompte ; (3) les 
Gatarüma sont les mêmes que les trois divinités nommées ensuite ; (4) cnth et (ntm sont une seule et même 
divinité; (5) aucune divinité nouvelle n’était mentionnée aux lignes 21-22. Le résultat: 1. (Attartu ÿurri (1.
1, 8 ?), 2. Kôtaru  (1. 8), 3. SapSu (1. 11, 14, 17), 4. Yarihu (1. 11, 14, 17, 19), 5. Gataru (1. 11, 14, 17, 19), 
6. (Anatu (1. 13, [16], 18, 20), 7. >Ilu Bêti (1. 16).
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Ces problèm es et les difficultés qu’ils posent nous incitent à trouver une nouvelle solution, qui ne 
sera qu’une variante du troisièm e type déjà discuté. Faisant appel à la structure du texte lui-même, 
nous proposons qu’il s’agisse uniquem ent ici des divinités principales de ce texte, à savoir celles qui 
« entrent », selon les lignes 1 et 9. En effet, les opérations qui ont lieu aux lignes 22 à 26 font penser 
qu’il s’agit soit d’un rite de « rentrée » des divinités précédem m ent « entrées », soit d’une procession à 
l’intérieur du palais royal. On sait déjà que certains des sacrifices furent offerts à des divinités qui ne 
sont pas nommées parmi les entrants (c’est certain pour Kôtaru, et probable pour i lm  à la ligne 8) ; au 
moins une de ces divinités, à savoir >Ilu Bêti, n’aurait pas participé à un rite de rentrée. Conclusion : 
i lm  aux lignes 8 et 23 n’a pas le même point de référence les deux fois : à la ligne 8 il s’agit des 
« dieux étoiles », à la 1. 23 des « entrants », à savoir (Attartu Hurri, SapSu, Yarihu, e t Gataru.

Quel est le statut de cette ligne 23 dans la structure du texte ? Autrem ent dit, quel poids devons- 
nous prêter au trait de séparation entre les lignes 23 et 24 ? Tarragon s’est fait critiquer par Dietrich et 
Loretz pour avoir observé le séparateur 235 ; en revanche, dans leurs études plus récentes les savants de 
M unster sem blent indiquer la présence du trait séparateur 236. Cette question est liée en partie à la 
même question qui s’est posée par rapport aux séparateurs entre les lignes 21-22 et 22-23. Nous avons 
déjà exprimé notre avis, à savoir que ylbS  à la ligne 22 indique une nouvelle étape du rite, par rapport 
aux lignes 17-20, qui sem ble continuer la suite d’offrandes com m encée aux lignes 9-16, m ais que la 
ligne 21 est trop m utilée pour perm ettre une décision sûre quant à sa place dans le déroulem ent du 
rite. Il nous sem ble que les lignes 22 et 23 indiquent deux étapes distinctes, m ais étroitem ent liées, 
entre le rite d’entrée des Gatarüm a  et la procession de toutes les divinités qui sont entrées. La ligne 
22 exprime l’habillem ent, soit du roi, soit d’une/des divinité(s), la ligne 23 la prise en main par le roi 
des statuettes divines, les lignes 24 à 26 la procession proprem ent dite.

Ligne 24. On a expliqué àtr  de trois façons : comme verbe (« m archer ») 237, com m e nom (« lieu 
[saint] ») 238, et comme préposition (« à la suite de ») 239. L’inventeur de la prem ière explication n’a 
pas proposé de traduction, et nous n’en voyons pas —  il y aurait deux verbes dans la ligne, dont l’un 
au parfait l’autre à l’im parfait. Pour choisir entre les deux autres explications, nous ne voyons d’autre 
critère que l’usage ougaritique : la préposition est bien connue, le nom ne l’est pas 240. Il est possible

235. UF 16 (1984), p. 351, commentaire sur Tarragon, Culte (1980), p. 103-4.
236. Rituale  II (1988), p. 327 : on trouve un blanc à la fin de la ligne 23 où le début de la ligne 24 

aurait pu être placé, et, nouveauté par rapport aux traductions dans UF 16 (1984), p. 61-62, 352 [où, 
d’ailleurs, la ponctuation n’est pas identique dans les deux versions]), on trouve un point à la fin de la 
traduction de la ligne 23. On trouve aussi un point à la fin de la ligne 23 dans la version de Jahwe (1992, 
p. 42), et cette ligne est l’objet d’un commentaire à part (1. 59-60).

237. Gordon, t/tf  (1947), § 18.353; idem, UM { 1955), § 20.296; idem, UT (1965), § 19.424. Bien que la 
date de UH soit antérieure à UL, l’avis de UH doit refléter un changement d’avis (voir note suivante).

238. Gaster, OLZ  38 (1935), col. 476 ; idem, PEQ 1937, p. 209 ; Gordon, UL (1949), p. 115 (voir la note 
précédente) ; Eissfeldt, El (1951), p. 27 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134 ; Rainey, BA  28
(1965), p. 119; De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 194 (changement d’avis en 1987, voir la note 
suivante) ; Dietrich, Loretz ei Sanmartín, UF 1 (1975), p. 526, 528 (changement d’avis en 1984, voir la note 
suivante) ; Dietrich et Loretz reviennent à cette interprétation dans Jahwe  (1992), p. 42, 60 ; Tarragon, 
Culte (1980), p. 104 (« lieu (saint) », ou, peut-être « socle ») ; idem, TO II (1989), p. 163 ; Xella, TRU  I
(1981), p. 88 (indique à la p. 90 l’interprétation prépositionnelle possible) ; Watson, AuOr  10 (1992), p. 233 
(« site »).

239. Aistleitner, WUS ( 1963), § 476 (« zum Gott ») ; Pardee, UF1  ( 1975), p. 345 (« behind the gods ») ; 
idem, UF 8 (1976), p. 227 (indique l’interprétation nominale possible) ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 51 ; 
Dietrich et Loretz, UF 16 (1984), p. 61, 352 (« Hinter den Gôttern » -  un double changement d’avis est 
signalé dans la note précédente) ; idem, Rituale II (1988), p. 327 (de même) ; del Olmo Lete, Sefarad  46
(1986), p. 367 (« en pos de los dioses ») ; idem, Religion (1992), p. 88, 96, 192 (de même) ; idem, OLA 55
(1993), p. 61 (« after the g o d s» ); De Moor, A n th o lo g y  (1987), p. 171 («Behind the two gods » -  
changement d’avis, voir la note précédente).

240. Voir l’étude des formes de la racine T R  par Dietrich et Loretz, UF )6 (1984), p. 57-62. Ceux-ci ne 
trouvent le nom commun àtr que dans une expression tirée de l’histoire de >Aqhatu (CTA  17 1:29, 47, II:[2],
17), interprétation très répandue, sans être universelle. L’usage adverbial attesté en PRU  V 60 (RS 18.038 ; 
KTU  2.39):34 àtr it, « Où qu’il soit », remonte certes au nom commun mais a évolué sensiblement et n’a
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en effet que le roi ait dû se joindre à la procession rapportant les divinités chez elles, m ais nous 
trouvons insuffisantes les preuves selon lesquelles âtr  désignerait ces sanctuaires. Le roi a donc trouvé 
sa place à la suite des statuettes divines qui étaient soit portées par les desservants sacerdotaux, soit 
montées sur des véhicules (à roues ou à porteurs).

Quel est le sujet du verbe y lk  dans cette ligne ? Les spécialistes ont montré un grand accord pour 
le trouver dans le mot m lk  à la ligne suivante 241. Nous avons pourtant proposé la traduction « they 
go » 242, traduction qui sem ble m ieux rendre compte de la structure des lignes 24 à 26. A moins de 
voir ici de la poésie 243, on doit se dem ander la raison de la répétition de la formule y l k  + p (nm. Nous 
ne pouvons accepter l’hypothèse qui voit ici un m orceau poétique. Ces trois lignes ne ressem blent pas 
au poème inséré dans RS 24.266, ni par la forme ni par le contenu. Ici le contenu ne rompt pas le rite, 
tout au contraire, il en fait partie : il a trait à des actes effectués par les participants au rite (c’est vrai 
même si m lk  est seul sujet), et ne fait pas appel au secours d’une divinité. La form e des lignes 24 à 
26 pourrait, certes, être poétique ; m ais selon l’analyse m orpho-syntaxique que nous proposons, la 
répétition est principalem ent lexicale (le  sujet de y l k  est chaque fois d ifférent) et répond à une 
motivation rituelle, à savoir le besoin de déclarer explicitem ent la participation du roi, aussi bien que 
celle des desservants, à la procession. On rem arquera que l’ordre des mots dans la phrase n’entre pas 
dans l’argum ent concernant la nature littéraire de la phrase : s’il s’agit de poésie, le sujet est 
sim plem ent rejeté sur la deuxièm e ligne poétique. Par contre, s’il ne s’agit pas de poésie, on se 
dem ande pourquoi le sujet est rejeté à la fin de la phrase, et pourquoi la phrase « il ira à pied » est 
répétée. L’argum ent poétique n’em portant pas la conviction, on répondra aux deux questions en 
analysant le prem ier y l k  comme n’ayant pas pour sujet le mot mlk.  De cette m anière, m lk  n’est pas 
rejeté à la fin de la phrase, et on peut expliquer le fait que la form ule y l k  + p (nm  est répétée en 
fonction de la présence de deux groupes d’acteurs différents, d’une part tous les desservants à part le 
roi, d’autre part le roi lui-même. Le prem ier verbe est donc analysé comme étant à sujet indéfini, soit à 
la 3e personne du pluriel, au jussif (y a l ik û ), soit à la 3e personne du singulier (le  jussif serait ya l ik ,  
l’indicatif ya l iku )  244. Il est évident que selon la prem ière analyse le nom bre gram m atical aurait 
empêché la confusion entre le sujet des deux formes verbales, et, selon la seconde, que la pause 
pratiquée à la fin de la ligne 24 dans la lecture orale aurait effectué le même résultat (nous hésitons, 
pourtant, à voir dans le point séparateur placé à la fin de la ligne l’indication de pause).

Le fondem ent de l’interprétation de p^nm  (lignes 24 et 25) comme signifiant le fait d’aller pieds 
nus étant insuffisant 245, nous prenons l’expression, jusqu’à preuve du contraire, au pied de la lettre,

sûrement pas le sens de « lieu saint » : de ce fait il ne peut guère servir à appuyer ce dernier sens dans RS 
1.005 (De Moor, Seasonal Pattern [1971], p. 194).

241. Cette analyse n’est pas toujours certaine d’après la traduction proposée, mais un autre sujet n’est 
jamais suggéré : Gaster, PEQ 1937, p. 209 ; Rainey, BA 28 (1965), p. 119 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 
7 (1975), p. 526; Dietrich et Loretz, UF 16 (1984), p. 61, 352; idem, Rituale  II (1988), p. 327 (« der 
Konig ... er ») ; idem, Jahwe  (1992), p. 42 (dans la traduction des lignes 24-25 on trouve deux fois «der 
Kônig », comme si le mot m lk  était répété dans le texte) ; Tarragon, Culte (1980), p. 104; idem, TO  II
(1989), p. 163 ; Xella, TRU  I (1981), p. 88 ; del Olmo Lete, Sefarad  46 (1986), p. 367 ; idem, Religion  
(1992), p. 88, 96, 192 ; idem, OLA 55 (1993), p. 61 ; De Moor, Anthology (1987), p. 171 ; Watson, AuOr 10 
(1992), p. 233. L’autre interprétation proposée par Gordon n’inspire pas beaucoup de confiance : « The feet 
go to the place of the gods » (UL  [1949], p. 115-analyse apparemment abandonnée, voir les notes 237 et 
238 ; de même Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], p. 134).

242. UF1 (1975), p. 345 ; cf. idem, OLA 55 (1993), p. 303 « (Ail) will follow ».
243. Levine, Freedman  (1983), p. 471 (voir déjà plus haut, la note 225). Del Olmo Lete parle d’une 

«rúbrica rítmica», sans précisions (Sefarad  46 [1986], p. 370; Religion [1992], p. 194). Voir notre critique 
dans OLA 55 (1993), p. 310 ; Verse (1993), p. 208, n. 2.

244. Remarquons qu’il serait illégitime de critiquer l’analyse de ylk  comme 3 m.pl. jussif (/yalikü/) par 
la comparaison avec t crbn  à la ligne 9, où se trouve la préformante en t-. D’abord parce que les 
préformantes y-/t-  semblent s’employer tous les deux pour le pluriel (voir ci-dessus, la note 134) ; en 
second lieu parce que t (rbn est sûrement à l’indicatif, comme le montre la particule k à la ligne 1. L’absence 
de -n à ylk  refléterait donc, selon l’hypothèse qui y voit la 3e p. du pl., le mode jussif.

245. Le seul argument explicite que l’on trouve est celui de Tarragon ; « il ne pouvait marcher 
autrement [qu’à pied]» ( Culte [1980], p. 104), argument qui contient deux erreurs: d’abord que HLK
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comme signifiant sim plem ent le fait d’aller à pied 246. La raison de la stipulation est sans doute qu’il 
n’était pas dans les habitudes du haut sacerdoce et du roi d’aller à pied : ils devaien t norm alem ent 
aller en char ou être portés 247, selon l’honneur dû à des personnages importants.

Ligne 25. S’il existe une raison, autre que celle, très vague, du « style », pour l’inversion de l’ordre 
dans la formule HLK + P CNM, c’est sans doute pour souligner que le roi, lui aussi, doit se joindre à la 
procession, qu’il n’a pas le droit cette fois-ci d’utiliser de ses moyens habituels de transport.

Ligne 26. La difficulté principale de cette ligne est dans la form ule 1 klhm. On a le plus souvent 
traduit littéralem ent, prenant -hm comme suffixe de la 3e personne du pluriel masculin 248. D ietrich et 
Loretz ont pourtant proposé de diviser -hm  en « h + m  », où le -h a pour antécédent § b c p à m t  (« als 
eine Ergänzung zum vorgehenden Sb( p a m t  zu verstehen ») et le -m apparem m ent « enclitique » (bien 
que le mot ne soit pas em ployé) 249. La difficulté d’interprétation de la form ule peut s’exprim er de 
trois façons : 1° Est-ce que le chiffre sept est lié au nom k l  de m anière particulière ? 2° Q uelle est la 
fonction de la préposition 7? 3° Quel est l’antécédent de -hm  (ou de -h- selon l’hypothèse de Dietrich et 
Loretz) ? Prenons ces questions en ordre inverse. La quasi-unanimité voyant î lm  comme antécédent, il 
est nécessaire de d iscuter surtout l’hypothèse m inoritaire, m ais la discussion est difficile car ses 
inventeurs n’ont pas fourni de discussion gram m aticale détaillée. M ais si nous avons réussi à 
interpréter leur pensée, et si l’antécédent de -h- est bien § b ( pàm t,  on doit se dem ander pourquoi

signifie uniquement « marcher », n’ayant pas le sens d’« aller » ; ensuite que, même si le premier point 
était admissible, on n’ait pu ajouter, par emphase tautologique, au simple ordre du roi de marcher la 
formule adverbiale « à pied ». Mais c’est la première erreur qui est fondamentale, comme le montre l’usage 
ougaritique. Le roi d’Ougarit devait, par exemple, rendre visite au roi hittite : le verbe est HLK (PR U  V 
60:16 [RS 18.038 ; K T U  2.39 ; Pardee, UF 13 (1981), p. 151-56]). Y allait-il à pied? Et quand Yabnlnu est 
allé en ambassade auprès du roi d’Amourrou (RS 34.124:25-26, cf. Bordreuil et Pardee, RSO VII [1991], 
p. 142-50), y est-il allé à pied ? On connaît même l’usage pour des entités n’ayant pas de pieds, à savoir le 
sang et les entrailles qui coulent sur les cheveux et la barbe (exprimé au schème-S : CTA  3 V:32-33 ; 18 
1:11-12). L’interprétation « pieds nus » semble remonter à De Moor : dans Seasonal Pattern (1971), p. 194, il 
traduisait « barefooted » sans proposer d’argument à l’appui; dans A nthology  (1987), p. 171, il traduit 
« barefoot », sans argument lexicographique mais en citant dans la note 22 deux versets bibliques : Exod. 
3:5 et Jos. 5:15, textes qui n’ont rien à offrir pour l’argument sémantique concernant le syntagme HLK PCNM, 
car on y trouve ordonné explicitement que quelqu’un ôte ses souliers, c’est-à-dire précisément ce qui 
manque ici. Certains ont accepté l’interprétation proposée par De Moor et Tarragon : Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526, 528 (avec point d’interrogation) ; Dietrich et Loretz, UF 16 (1984), p. 61, 
352 (sans point d’interrogation) ; idem, Rituale II (1988), p. 327 (de même); idem, Jahwe (1992), p. 42 
(avec point d’interrogation) ; cf. Mettinger, Graven Image (1995), p. 193 (à propos de prêtres qui vont 
pieds nus). Certains traduisent littéralement: Gaster, OLZ  38 (1935), col. 476; idem, PEQ 1937, p. 209 ; 
Gordon, UL (1949), p. 115; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 134 ; Rainey, BA  28 (1965), p. 119 ; 
Caquot, SDB 9 (1979), col. 1406; Xella, TRU I (1981), p. 88 ; del Olmo Lete, Sefarad 46 (1986), p. 367 (on 
trouve les pieds nus seulement en note) ; idem, Religion (1992), p. 192 (de même) ; idem, OLA 55 (1993), 
p. 61 (« on foot »).

246. Puisqu’en prose hébraïque on trouve dans l’expression « (aller) à pied », lorsqu’il s’agit comme 
ici de l’opposition entre « aller à pied» et «être conduit», le duel du mot signifiant pied (Nomb. 20:19 ; 
Deut. 2:28 ; Juges 4:15, 17; en revanche, le singulier se trouve dans le texte poétique Ps. 66:6), nous 
analysons {pcnm} comme un duel, et non pas comme un singulier + -m (Watson, AuOr 10 [1992], p. 233).

247. Concernant l’usage du char dans les processions religieuses à Mari, voir Lafont, A R M T  23 (1984), 
p. 248-50, et au sujet de la chaise à porteurs, voir J.-M. Durand, AE M  l/l (1988), p. 123, n. 18.

248. Rainey, BA  28 (1965), p. 119 « to ail of them » ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 526 
« zu ihnen allen» (changement d’avis en 1984, voir la note suivante) ; Pardee, UF 1 (1975), p. 345 « to 
(o r: fo r?) ail of th e m » ; Tarragon, Culte  (1980), p. 104 «vers elles toutes», avec la précision 
grammaticale suivante : « s.e., les statues divines (-hm : masc. pluriel, en accord avec ilm ») ; idem, TO II
(1989), p. 163 « pour elles toutes » ; Xella, TRU  I (1981), p. 88 « per la loro totalità » ; del Olmo Lete, 
Sefarad  46 (1986), p. 367 « según su (número) total », expliquant à la p. 370 « en pos de cada ‘dios’ (de 
cada una de las siete parejas previas) » (sans commentaire grammatical, il est difficile de savoir dans 
quelle mesure cette traduction suit Dietrich et Loretz, 1984-v o ir  la note suivante); idem, R elig ión  
(1992), p. 88, 96, 192, 194 (de même) ; idem, OLA 55 (1993), p. 61 (« according to their total number ») ; De 
Moor, Anthology  (1987), p. 171 « ail of them » (avec l’insertion gratuite de « (he shall invoke) » devant la 
formule prépositionnelle).

249. UF 16 (1984), p. 352 ; cf. idem, Rituale II (1988), p. 327. Cette interprétation est abandonnée dans 
Jahwe (1992), p. 42, 60 (sans renvoi au précédent avis).
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l’accord se fait avec le nom de nombre, et non pas avec le nom principal (p à m t  étant probablem ent au 
pluriel, comme on l’attend après le nombre exprim ant l’unité, le pronom suffixe approprié serait -hn). 
Ensuite, si l’allem and « ingesam t » est très beau, on se dem ande dans quelle m esure il correspond à 
la formule ougaritique, qui se traduirait littéralem ent (selon cette interprétation) « en ce qui concerne 
sa totalité, à savoir du chiffre sept ». Enfin, on rem arque que cette « Ergänzung » est inconnue dans 
les textes rituels, ou la form ule « chiffre + p à m t  » se retrouve plusieurs fois, que cette analyse de 
klhm  à C TA  14 11:95, 111:183, est incertaine (-hm  peut être au pluriel et porter sur la nom breuse armée 
décrite dans les lignes précédentes), et que la lecture aussi bien que cette interprétation des mêmes 
signes en RS 17.151:12 ( K T U  4.278) sont douteuses. Somme toute, ni le contexte ici, ni l’usage 
ougaritique n’appuient l’hypothèse, et il faut l’abandonner pour retourner à l’interprétation m ajoritaire.

Quant à la fonction de la préposition, en l’absence d’autres données 250, on est obligé de com pter 
comme la donnée principale pour son interprétation la formule qui se trouve plus haut dans ce texte 
même (1. 7-8), où la préposition indique clairem ent le bénéficiaire de l’acte répété. Ici on trouve 
cependant un élém ent nouveau et im portant, à savoir le verbe HLK : la préposition dépend-elle 
directem ent de ce verbe, ou la form ule « chiffre + p à m t  » constitue-t-elle une unité à part où la 
préposition est à interpréter directem ent d’après l’exem ple aux lignes 7-8 ? La traduction attendue pour 
la prem ière interprétation serait « Le roi [ir]a à pied sept fois vers 251 eux tous », pour la seconde « Le 
roi [ir]a à pied, sept fois pour eux tous ». Il nous sem ble nécessaire de choisir la seconde traduction, 
m ais d’ajouter en com m entaire que l’acte répété est celui qui consiste à aller « vers », « jusqu’à » la 
divinité. En effet, on peut penser que c’est toujours la préposition àtr  qui régit le verbe y l k  à la ligne
25, comme à la ligne 24. C ela étant, la ligne 26 constitue une nouvelle pensée. La réalité exprimée 
semble, d’après les lignes précédentes, être celle-ci : le roi prend les statuettes dans les chapelles du 
palais où elles ont été déposées lors du rite d’entrée (1. 23), il les rem et aux desservants pour les 
porter ou les véhiculer (actes qui ne sont pas ordonnés en toutes lettres 252 ), les desservants forment 
une procession à la suite des statuettes (1. 24) , le roi se joint à cette procession (1. 25), il l’accomplit 
sept fois, pour toutes les divinités (1. 26 ) 253.

Nous arrivons m aintenant à la question du nombre de « sept », mis en rapport avec « toutes » les 
divinités : veut-on exprim er la répétition septuple pour chaque divinité de la procession (nom bre de 
divinités x 7 = total des processions), la répétition septuple d’une seule procession pour toutes les 
divinités (la  procession se dirige sept fois vers un seul but), ou une procession pour chacune des 
divinités, entendant que le total des divinités était de sept ? La troisième solution n’est pas à retenir, 
car l’antécédent du suffixe -hm  sera, comme Tarragon l’a dit (voir la note 248), î lm  à la ligne 24. Or, 
ces divinités, avons-nous conclu dans notre com m entaire de la ligne 23, sont ce lles  qui sont 
« entrées » selon les lignes 1 et 9. C ela étant, il sem ble invraisem blable que le total en soit de 
s e p t—  d’après notre analyse, il s’agit de quatre : cAttartu Hurri, SapSu, Yarihu  et Gataru  (voir plus 
haut, nos com m entaires sur î lm  aux lignes 8 et 23 ) 254.

La question essentielle est de discerner ce qu’on voulait ajouter à la phrase en y accolant le mot 
kl. Sans ce mot, le roi allait « à la suite des dieux, sept fois » ; avec ce mot, le roi allait « à la suite

250. « CHIFFRE + pàmt + 1 » ne se retrouve pas dans ces textes. On lit une fois « CHIFFRE + pàm t + 1 
pn » (RS 24.250+:16), mais le statut quasi indépendant de la préposition 1 pn (voir Pardee, UF 8 [1976], 
p. 314-15) interdit l’utilisation de la formule comportant 1 pn pour interpréter 1.

251. « Go to » en anglais, voir Pardee, UF 1 (1975), p. 345.
252. On peut comparer les préparatifs pour l’acheminement de l’arche de l’alliance vers Jérusalem 

selon II Sam. 6:3-4. Une comparaison plus serrée entre ce texte, la procession du roi Salomon racontée dans
I Rois 8, et notre texte est rendue difficile par l’absence d’indications précises sur l’attitude du roi dans les 
textes bibliques : ses actes ont lieu « devant ( lipnëy ) » YHWH ou l’arche (II Sam. 6:5 ; I Rois 8:5), mais on 
ne peut pas être certain que ce mot indique sa place dans la procession. Cf. aussi alâku ana + ND en 
accadien (par ex. A R M  21 : 110:5-6).

253. On comparera la procession de la nouvelle entu du dieu de l’orage à Émar, d’après Emar 369:29-39 
(Arnaud, Emar VI/3 [1986], p. 326-37).

254. Concernant la possibilité de réduire le nombre total de divinités figurant dans ce rite, voir plus 
haut, la note 234. A supposer que l’on accepte l’analyse du texte envisagée dans cette note, l’interprétation 
que nous venons de critiquer devient possible.
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des dieux, sept fois pour tous ces 255 dieux ». Si nous avons bien compris l’identité des dieux désignés 
par le mot i lm  aux lignes 23 et 24, klh m  ne peut pas élargir ce groupem ent pour inclure toutes les 
divinités m entionnées au cours du rite, car le suffixe -hm, en se rapportant à ilm ,  limite par ce fait la 
portée du mot k l  aux ilm .  La précision apportée par klhm  doit donc concerner uniquem ent (A ttartu  
Hurri, SapSu, Yarihu  et Gataru. Il s’agit de savoir pourquoi on a dû préciser qu’il incom bait au roi de 
suivre la procession de toutes ces divinités et d ’où pouvait venir la tentation d’en faire moins. Pour 
répondre pertinem m ent à cette double question, il faudrait d’abord savoir s’il s’agit d’une procession à 
l’intérieur du palais ou d ’une procession de rentrée des dieux chez eux. S’il s’agit de la rentrée des 
divinités, il faudrait connaître la disposition des sanctuaires où résidaient les divinités en question : 
s’agissait-il de quatre sanctuaires ou de moins ? Ces sanctuaires se trouvaient-ils à proxim ité du 
palais, à proximité l’un de l’autre, ou étaient-ils dispersés à travers la ville ?

En l’absence de données sur toutes ces questions, nous ne pouvons que proposer une hypothèse 
ayant quelque vraisem blance. D’après les term es employés, il s’agit d’une procession. Celle-ci aurait 
eu lieu soit à l’intérieur du palais, soit vers l’extérieur. Dans le prem ier cas, le roi devait suivre les 
statuettes au cours d’un circuit prescrit mais dont nous ne connaissons aucun détail. Un lieu de dépôt 
des statuettes n’étant pas nommé, on pensera qu’on les rem ettait là où le roi les a prises d ’après la 
ligne 23. Vu la form e du mot kl, toutes les divinités deva ien t partic iper en m êm e tem ps à la 
procession (on sait que k l  employé à une forme définie désigne la globalité, à une forme indéfinie la 
distribution), et l’apport du mot k l  n’aurait donc été que d’exprim er ce fait. Aucun lieu spécifique 
d ’entrée des G atarü m a  n’étant nommé, il est possible que ceux-ci n’aient pas été, com m e (Attartu  
Hurri, déposés dans le gabbu,  mais dans une chapelle avoisinante. La procession serait donc passée 
sept fois devant chacune des deux chapelles, pour s’arrêter à la fin du septième tour devant chacune à 
la suite, pour perm ettre aux divinités de rentrer dans leur dem eure temporaire.

Dans le second cas, le roi aurait suivi les divinités au cours de leur rentrée chez elles, hors du 
palais. Quel que soit le nombre total de sanctuaires, il y a lieu de croire que des divinités aussi 
différentes disposaient de plus d’un sanctuaire. La procession de rentrée aurait donc consisté en un 
circuit qui sortait du palais, qui passait devant chacun des sanctuaires (que le nombre en soit deux, 
trois, ou quatre) pour repasser devant le palais ; cette  procession se renouvelait sept fois ; à la 
septième fois les statuettes étaient déposées, chacune dans sa « maison ». La précision apportée par le 
mot k l  serait sim plem ent qu’il ne fallait oublier aucun de ces sanctuaires au cours de chacun des 
circuits. Pas de raccourci permis. Il se serait agi vraisem blablem ent d’une seule procession, à laquelle 
participaient toutes les divinités à la fois, et qui était renouvelée sept fois.

Contre la seconde hypothèse est l’absence d’un term e exprim ant la notion de « sortie » ou de 
« rentrée ». En sa faveur, la logique de ce qui entre doit tôt ou tard sortir. Contre cette logique la 
possibilité que les dieux une fois entrés aient séjourné pendant un m om ent plus au moins long au 
p a la is—  il ne se trouve dans ce texte aucun indice de la durée du séjour 256. Somme toute, la solution 
qui ajoute le moins aux données fournies par le texte lui-même est la prem ière : une procession des 
divinités à l’intérieur du palais, à laquelle le roi devait participer, comme les desservants, tous allant à 
pied.

255. L’adjectif démonstratif est nécessaire dans cette paraphrase pour exprimer l’état défini que 
confère au nom kl le suffixe -hm.

256. Durand voit un rapport étroit entre les textes de Mari qui parlent de 1’« entrée » de certaines 
divinités au palais et ceux qui parlent de la « résidence » de ces divinités au palais (Le système palatial
[1987], p. 91). Emar 369, qui donne le rite d’installation de la nouvelle prêtresse-Entu du dieu de l’orage, 
fournit les détails d’un déplacement divin : la divinité Ninkur est déposée dans la maison de la future Entu 
et y réside pendant la semaine que dure la fête de l’intronisation, ensuite on ramène la déesse dans son 
temple (1. 22-67 ; voir Arnaud, Emar VI/3 [1986], p. 326-37 ; cf. Dietrich, UF 21 [1989], p. 47-100; Fleming, 
Installation [1990]).



[ chapitre 4 ] RS 1.005 263

Conclusions générales
Ce texte est le prem ier dans l’ordre de notre com m entaire qui atteste la survie jusqu’à la fin du 

Bronze Récent de la fête d’entrée de certaines divinités au palais royal. La place im portante qu’occupe 
ce genre de fête dans la vie rituelle à Mari au XVIIIe siècle indique qu’il s’agit à Ougarit d’une liturgie 
de tradition « am orite ». La particularité du rite saute aux yeux à l’exam en de nos rubriques « les 
dieux » et « les bénéficiaires —  les offrandes », où le répertoire des divinités ne ressem ble pas du tout 
à celui de RS 1.001 et de RS 1.003 (pour ne citer que les rites plus typiques déjà com m entés). Il est 
clair que, comme à M ari, certaines divinités spécifiques participaient au rite d’entrée, m ais que « le 
panthéon », sous aucune de ses form es larges, n’éta it censé défiler ce m êm e jour. Le texte ne 
comportant aucune indication de la durée du séjour de ces divinités, il est impossible de dire si celui-ci 
se lim itait aux deux jours que durent les rites dont parle notre texte, ou s’il ne s’agit que du début d’un 
séjour.

Nous en savons si peu sur la signification d’un culte rendu à te lle  divinité du « panthéon » 
ougaritique qu’il est impossible pour nous de connaître le bénéfice précis qu’entendaien t tirer de sa 
participation dans ces rites le roi et les officiants. Les données philologiques ne nous paraissen t 
pourtant pas de nature à pouvoir é tayer l’hypothèse que ces rites s’identifieraient avec un culte des 
ancêtres. Que certains patrons divins du séjour des morts aient figuré ici, comme dans d’autres de ces 
textes, on n ’en doutera pas, m ais il nous sem ble que dans un culte proprem ent dit des morts ou des 
ancêtres on devrait trouver la mention claire des ancêtres 257.

RS 1.005 se divise d’après son contenu en trois étapes principales (dont les deux dernières ont 
plusieurs subdivisions) : le rite d’entrée de ( Attartu Hurri, celui des G atarüma,  et une procession de 
ces divinités principales, soit à l’intérieur du palais, soit à l’extérieur constituant le rite de rentrée.

Le prem ier rite débute, après l’entrée de cAttartu Hurri au « tertre » du palais royal, par un festin 
tenu dans la chapelle des « dieux étoiles » —  aucun détail n’est fourni sur le déroulem ent du festin, 
m ais il est possible que les bêtes offertes aux i lm  (1. 6-8) en constituent le m enu. Ensuite des 
offrandes-irm i, principalem ent des vêtem ents, font penser à un rite de vêture en l’honneur de cAttartu  
Hurri elle-m êm e. L’offrande de vêtem ents est associée avec cAttartu  d’après d’autres textes ; le lien 
entre cette divinité et la quatrième offrande, la balance, est moins clair. L’envergure des sacrifices qui 
suivent est frappante : soixante-dix têtes de bétail sacrifiées en l’honneur des « dieux (étoiles) », les 
habitants du bt i lm  kbkbm  où le festin a lieu, e t à Kôtaru.  Le lien précis entre l’entrée de ( A ttar tu  
Hurri, le rite de vêture en l’honneur de celle-ci, et les sacrifices-£//nm  à l’honneur d’autres divinités 
n’est pas clair, m ais une structure similaire se retrouve dans la deuxièm e section.

Les G a ta rü m a ,  que nous avons identifiés avec SapSu, Yarihu,  et Gataru ,  reçoivent, com m e 
cAttartu  Hurri selon la prem ière section du tex te , uniquem ent des offrandes non sanglantes, en 
l’occurrence de l’argent et de l’or. Les sacrifices sanglants sont pour (A n a tu  et Ulu B ê ti  et sont 
beaucoup moins nom breux qu’à la prem ière section (à  moins qu’une indication de répétition soit 
tombée dans une des lacunes aux lignes 16 à 20). Cette division entre offrandes non sanglantes et 
sacrifices s’étend sur les deux sections qui ont trait à ce côté du rite, indiquant que le rite d’entrée 
n’était pas principalem ent un rite comportant des sacrifices sanglants, comme cela se voit aussi à Mari 
(pour les problèm es dans les autres textes parlan t de ce rite, voir plus haut, le com m entaire). Les 
lignes 17-20 sont rendues presque inutilisables par des m utilations, m ais e lles para issen t avoir 
contenu d’autres offrandes en faveur des Gatarüma et de (Anatu.

Le statut de la ligne 21 est lui aussi incertain, mais l’hypothèse la plus vraisem blable y voit le 
prem ier acte de la dernière section du texte, où l’on passe des offrandes à la procession. Si dans SLM 
nous sommes devant un mot signifiant « gradins », on peut penser soit que le roi ou des desservants y 
montent, soit qu’on y place une ou plusieurs des statuettes divines. Ensuite, on habille soit le roi, soit 
une/des divinité(s). Les lignes 23 à 26 étant moins mutilées, on peut y voir une procession, à laquelle

257. Il est possible, sans plus, comme nous l’avons suggéré ( Gibson  [1996], p. 277) d’après une 
communication orale de la part de J.-M. Durand, que le rite d’entrée de (Attartu, au moins, ait eu lieu après 
un rite du type kispu, qui aurait été célébré, lui, dans un autre lieu.
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participent les statuettes divines et le roi lui-même. Ce dernier, pour m ontrer son humilité par rapport 
aux divinités, les suit à pied pendant les sept répétitions de la procession.

Le texte ne contient aucune indication de la date par rapport au mois cultuel, la seule notation 
tem porelle  étant l’adverbe c//n à la ligne 9 indiquant vraisem blablem ent la suite du rite, qui a dû 
avoir lieu au lendem ain  de l’entrée de (Attartu  Hurri. Toutes les indications topographiques se 
concentrent apparem m ent sur le palais royal. D’après ce texte et les autres attestations du rite -cRB, 
cette cérém onie sem ble être en quelque sorte indépendante de la liturgie m ensuelle telle qu’elle se 
trouve rapportée dans les textes com portant des indications précises sur la datation  m ensuelle. Il 
paraît donc nécessaire d’envisager une série de rites propres au déroulem ent du temps, défini à Ougarit 
par les phases de la lune, et à côté de cette série une catégorie de rites qui n’éta ien t pas intégrés à 
cette organisation tem porelle. Ceux-ci com portaient les rites désignés par les verbes. CRB et PHY 
(voir sur RS 19.013:1), auxquels il faut probablem ent a jouter NDD (voir le com m entaire de RS 
19.015:14). Sans indication supplém entaire, il n’est pas possible de savoir quel facteur déterm inait le 
moment des divers rites appartenant à la seconde catégorie. On peut signaler le rapport entre le rite- 
(RB et le « sacrifice de $apânu  » qu’établit la séquence de m ention des deux rites dans RS 19.015 et 
RS 24.643, m ais cette dernière cérémonie sem ble elle-m êm e être le rite d’un jour et n’est pas intégrée, 
en tout cas, à une série liturgique m ensuelle 258. Le sim ple fait que la seconde série n’éta it pas 
intégrée à la prem ière ne veut évidem m ent pas dire que la définition de la seconde série ne com portait 
aucun élém ent tem porel, m ais cet élém ent étant absent de nos textes, nous ne sommes pas en m esure 
de le saisir. Rem arquons enfin que les types principaux de sacrifices, les Simm, Srp, et t c, figuraient 
aux deux séries de rites. Les genres de rite et les types de sacrifice constituaient donc dans le système 
culturel ougaritique deux niveaux indépendants, qui pouvaient s’em boîter les uns dans les autres selon 
les besoins du m om ent cultuel.

258. Le rite-(RB est nommé à la suite du « sacrifice de $apânu » dans RS 19.015 et RS 24.643, mais en 
raison de la structure particulière de chacun de ces textes on ne peut pas être certain que le rite-cRB ait été 
considéré comme faisant partie du dbh ?pn. La question de la fixation dans le temps du dbh çpn n’est pas 
résolue. Pour cette question et sur le rapport entre dbh §pn et ¡1 (jyr en RS 24.643:1 et 23, respectivement, 
voir le commentaire. Les propos qu’ont émis à ce sujet De Moor (Anthology  [1987], p. 168) et Dietrich et 
Loretz (Jahwe [1992], p. 63) sont à évaluer à la lumière de nos remarques sur la place dans l’année des mois 
ra'Su yêni et Jjiyyâru (voir le commentaire de RS 1.003:1 et de RS 12.061:1-2).



Chapitre 5 : RS 1.009

Dimensions : hauteur 132 mm ; largeur 163 mm ; épaisseur 27 mm.

Autres exemplaires du texte : RS 24.253:1-13 (cf. RS 24.284:1-18) reproduit les lignes 10 à 18 de RS 1.009. 
L’état de RS 1.009 nous empêche de déterminer jusqu’à quel point les deux textes étaient identiques. La 
version que l’on voit en RS 24.284 montre beaucoup de variantes par rapport aux deux autres textes.

État : Un grand fragment du coin supérieur droit de la tablette, formé aujourd’hui par beaucoup de petits 
fragments réunis. D’après les lignes 10-17, où l’on peut restituer le texte avec confiance (ces lignes étant la 
réplique de RS 24.253:1-13), la largeur originale devait comporter encore une quarantaine de millimètres. 
La hauteur originale était donc d’environ 300 mm (si le rapport hauteur/largeur était d’environ 3/2). La 
tablette était entièrement inscrite, comme le prouvent la ligne écrite sur la tranche supérieure et la fin de 
ligne qui arrive provenant du verso en face de la fin de la première ligne. Le texte original devait 
comporter environ quatre-vingts lignes 1.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est grande et les signes sont gravés avec très peu de pivotement 
du calame à droite. Ce scribe faisait usage de signes à clous supplémentaires : {r} de sept clous, {n } de 
quatre clous. Abstraction faite des considérations archéologiques, le scribe de ce texte n’était certainement 
pas le même que celui de RS 24.253 : ce dernier ne comporte pas de signe à clous multiples et son {*} 
« ailé » est différent du {c} de RS 1.009. Mais à part ces différences de détail, le ductus général des deux 
textes est semblable.

Dans un article datant de 1984 M. Dijkstra (voir les « Principales études ») a proposé que quatre 
fragments qui auparavant n’étaient pas associés à RS 1.009 ont dû originellement faire partie de cette 
tablette. Il s’agit de RS 1.044, RS l.[064]+, RS 1-11.[021], et RS 1-11.[022] (la question de l’appartenance de 
RS 1.009A à la tablette principale était laissée ouverte2 ). Pour des raisons épigraphiques que nous 
indiquerons en détail à la rubrique « Caractéristiques épigraphiques » de chacun de ces fragments, seul RS 
1-11.[021] pourrait appartenir à RS 1.009. Toutefois, nous donnons ce fragment aussi dans un chapitre à part 
parce qu’il ne contient pas de signe caractéristique qui aurait pcnnis une plus grande certitude quant à son 
appartenance à RS 1.009 (pour les autres fragments cités, il s’agit surtout du [ c], absent de RS 1-11.[021]).

Le signe principal qui nous a servi à distinguer cette tablette de tous les fragments est le {c}. Il est en 
forme de triangle plus ou moins équilatéral posé sur un des côtés. Ce côté de base est légèrement incliné 
vers le haut de gauche à droite, par rapport à l’axe de l’écriture, et il peut être légèrement plus long que les 
côtés inclinés3. Cette forme est constante dans ce texte, tandis que dans les autres textes concernés le {c} 
affecte d’autres formes. L’autre signe distinctif, moins important pour ce propos, est le {t }, qui est fait de 
deux clous superposés, et n’a rien du {t} « trilobé », exécuté par pivotement du calame dans l’argile.

RS 1.009 = AO 12.038 = CTA  36 = UT 9 = K T U  1.46 Fig. 5

1. Si les 132 mm du fragment actuel portent 17 lignes, 300 mm auraient porté 39 lignes, au total : 39 x
2 (recto et verso) + les deux tranches = environ 80 lignes.

2. Voir UF 16 (1984), p. 70. Ce fragment se trouve pourtant dans la transcription, p. 71-72, aux lignes 
41-48 (voir commentaire de ce fragment). Dans une note (p. 69, n. 5) et dans un post-scriptum (p. 75), il est 
encore proposé que trois fragments supplémentaires proviendraient de tablettes qui seraient des répliques 
de RS 1.009. Il s’agit de RS 1.047, RS 24.294 et de RS 28.059B, dont le dernier ne figure pas dans ce recueil. 
Chacun des trois fragments diffère du passage parallèle respectif proposé par Dijkstra, et l’hypothèse n’est 
donc pas à retenir. Pour les deux textes étudiés ici plus bas, voir notre commentaire. Pour ce qui concerne 
RS 28.059B, on trouve la suite de signes {i§} qui ne figure pas en RS 24.253:18-23 (~ RS 1.009:21-23 d’après 
la reconstitution de Dijkstra) et qui ne sont pas à relire {irp }. On trouvera un examen de l’ensemble de la 
reconstruction proposée par Dijkstra dans notre étude publiée dans BSOAS  58 (1995), p. 229-42.
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Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps : Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXVII, après la p. 308 (copie seule ; copie reprise dans 
CTA [1963], fig. 83 ; photo CTA, pl. XLII, XLIV)4. La première traduction était celle de Dhorme, RB  40 
(1931), p. 46.

Principales études
Caquot, SDB 9 (1979), col. 1408.
Del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 181-i

—  Religion (1992), p. 182-87. 
Dhorme, RB 40 (1931), p. 46.
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76. 
Ginsberg, K U  (1936), p. 119.
Gordon, UL (1949), p. 113-14.

Gray, Legacy  ^ (1966), p. 193.
—- SVT 15 (1966), p. 190-92.

Levine, JCS 17 (1963), p. 105-11.
Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 229-42.
Tarragon, TO II (1989), p. 164-66.
Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 132-33. 
Xella, TRU l  (1981), p. 55-58.

Texte
R ecto
1) [ ]t . slh . np§ t c w rtl[n] rkflbdm
2) [ ]mm . tn §m . w âlp . 1 [c]^ntl .
3) [ ]S . il S . b (l § . dgn §
4) [ ct]rtlr . w cttpl . gdlt . Içlpn . dqt
5) [ àl]lpl cnt . gdlt . b tlt tmrm
6) [ i]13 . b cl § . à t r t . § . ym § . Ibcll knp rg l[...]
7) [ FgM lt . §pn . dqt . §rp . w §lmm
8) [ à]Rlp . 1 b cl . w àtrt . ‘çrm . 1 înS
9) [îlm . ]rtl . 1 b bftlm  . gdlt . crb §p§ w hl
10) [mlk . b âr]bct . c[S ]rt. yrthç . mlk . brr
11) [b ym . m l]àt . ylqlln . àlïpm l . yrh . . cSrt
12) [1 b (l . §]rp!n . rdï[q]rflm . w ryl[n]ltl qrt
13) [ ]r-![ ]W rm[§ .] kbd . w S
14) [ ]Tpl . w § . Hl b cl . $pn
15) [ ] . w snim m  . kmm
16) [ ]T-lkrdlm . w npS
17) [ b]l<l[l .] rgl . (nt $pn
18) [•••]

Verso 5

1 9 ' ) [ . . .  ]Mr
20') [ ... ]
2 1 ') [ ... ]
22 ') [... ]
23') [ . . .  ]

3. La forme du {( } dans ce texte est entre les catégories « A » et «B  » de la typologie établie par 
Pitard, JNES 51 (1992), p. 261-79 (voir le tableau p. 269) : ici le côté long inférieur du {c} est relevé un peu 
à droite, mais pas autant que dans les exemples de la catégorie « B » dessinés par Pitard.

4. La tablette était en meilleur état lors de sa découverte qu’après le joint avec le petit fragment à 
gauche. La photo de CTA pl. XLIV, aussi bien que la copie de Virolleaud, montrent le premier état.

5. Au verso  on voit sur le bord droit de la tablette des restes de cinq lignes d’écriture. Par pure 
convention et pour pouvoir facilement s’y référer, nous avons numéroté ces lignes en tenant compte de leur 
position par rapport aux lignes du recto (par ex., entre où notre ligne 19' arrive par rapport au recto  et où 
notre ligne 26' arrive par rapport au recto  se trouvent au recto sept lignes : on arrive au numéro de ligne 
« 26' » en ajoutant sept à dix-neuf). L’objectif est d’indiquer le nombre approximatif de lignes pour 
lesquelles des indices sont conservés sur la tablette selon son état actuel. Comme nous l’avons dit plus 
haut (« Etat »), le nombre total de lignes devait atteindre environ quatre-vingts.
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24 ' [ . . . ]
25 ' [ . . . ]
26 ' [ . . . ]U

27 ' [ . . . ]
28 ' [ . . . ]
29 ' [ . . . JM

3 0 ’ [ . . . ]
3 1 ’ [ . . . ]
3 2 ’ [ . . . ]

33 ' [ . . . ]r-l

34 ' [ . . . ]
35 ' [ . . . ]
3 6 ’ [ . . . ]m
37 ' [ . . . ]

Tranche supérieure
38') [ ... ] . à[p .] w TnpSl [...]

Rem arques te x tu e l le s6
1) Le premier signe visible est certainement {t} (tous les témoins), et la relecture [ f/i]fil 7, d’après le nom 

divin (nt slh connu par RIH 77/10B:8-9, demanderait donc la correction du texte.
On voit le bord inférieur du troisième {t} (contre tous les témoins) aussi bien que l’extrémité droite du 
{k} (avec KTU  et Virolleaud).

2) Il n’y a pas de trait de séparation après tn (avec Virolleaud et KTU, contre CTA).
Deux clous du {n} de cnt sont visibles (contre tous les témoins) et le signe suivant est {t}, non pas {n} — 
on ne voit pas la moindre trace des clous multiples du {n} (avec Virolleaud, contre CTA et KTU). Le petit 
clou vertical à la fin de la ligne 8 doit être un séparateur : il n’y en a pas d’autres à la fin de la ligne dans 
ce texte, mais le fait est courant et ne pose aucun problème.

4) La restitution d’un séparateur après le w (KTU )  est invraisemblable, car cette conjonction est toujours 
attachée au mot suivant dans ce texte.
Le {c} est conservé en entier (avec KTU, contre Virolleaud et CTA).
On voit le coin supérieur gauche du premier clou du {§} (avec KTU,  contre V irolleaud9 et CTA).  On 
remarquera aussi qu’il ne peut exister de doute quant au {n} à la fin de ce mot (Virolleaud a copié un 
{à} 10 ; Herdner a proposé la lecture exacte n , suivie depuis par tous les auteurs).

6) Une partie du bord gauche et l’extrémité du coin inférieur droit du {b } de b (l sont visibles (avec KTU,  
contre CTA),  aussi bien que le bord inférieur du {c} (avec K T U  [où, si l’intention est de représenter la 
tablette selon son état actuel, il faudrait quand même ajouter un astérisque], contre CTA ).  Les deux 
signes étaient entiers en 1929 (voir CTA, pl. XLIV, et la copie de Virolleaud).
Le bord gauche d’un clou vertical qu’a aperçu l’éditeur dans la cassure à droite (le signe est omis par 
Herdner dans sa transcription, indiqué dans KTU)  est bien présent, et la restitution de {Tgl[dlt]} (KTU)  
paraît vraisemblable. On ne peut évidemment pas savoir si le mot était entier à la ligne 6, auquel cas le 
théonyme au début de la ligne suivante aurait comporté cinq ou six signes, ou si les trois derniers signes

6. Nous ne citerons pas ici nos différences par rapport à Xella, car dans OrAn 17 (1978), p. 229, il ne 
signale aucune différence de lecture par rapport à KTU.

I. Caquot, ACF  78 (1978), p. 573-74 ; Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), p. 300-1 ; Bordreuil, CRAI  
1987, p. 301, n. 23 ; confirmation de la lecture traditionnelle par Bordreuil, Techniques (1990) II, p. 262, 
n. 18 ; cf. Tarragon, Culte (1980), p. 178, n. 20. Voir déjà la critique de Xella, T R U I (1981), p. 57.

8. Voir la copie de Virolleaud et CTA, p. 122, n. 2.
9. On voit sur la photo CTA,  pl. XLIV, l’état de la partie droite de la tablette tel qu’il se présentait 

quand Virolleaud faisait sa copie : le {§} était presque entier mais Virolleaud a pris une cassure au-dessus 
de la tête du second clou du {§} pour une tête de clou.

10. Cf. Segert, Z A W l l  (1959), p. 29.
II. Dhorme a lu {spn} sans explication (RB  40 [1931], p. 46).
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se trouvaient à la ligne suivante (c’est la solution adoptée par les auteurs de K T U ) ,  suivi par un 
théonyme comportant deux ou trois signes.

7) Le bord droit du {g} de gdlt est conservé (avec KTU, contre Virolleaud et CTA) aussi bien que celui du 
{§} de Simm (avec KTU, contre CTA — ce {§} était presque entier en 1929, voir CTA, pl. XLIV, et la copie 
de Virolleaud).

8) Le {m} de ($rm est presque entier et on voit l’extrémité inférieure du trait de séparation suivant (avec 
KTU,  contre C T A — Virolleaud a copié ces deux signes comme étant parfaitement conservés mais la 
photo dans CTA, pl. XLIV, les montre déjà dans le même état qu’aujourd’hui).

9) La première trace visible peut certes provenir d’un seul clou horizontal, mais la tête du clou n’étant pas 
visible, on ne peut pas être certain qu’il s’agisse de {t} (dans K T U  on trouve {t*}). Quoi qu’il en soit de 
ce signe, le contexte ne permet pas la restitution de {[gdl]rt"l} que l’on trouve dans K T U  et que d’autres 
ont acceptée (voir notre commentaire, plus loin) 12. Il faut donner raison à K T U  pour la lecture {bbrtlm} 
(contre CTA  {bb^mlm} : l’espace étant étroit entre le clou horizontal visible et le signe suivant, si le 
troisième signe était (m) il serait accolé au {m} suivant et le bord droit du clou vertical serait visible.

10) Le verbe est à lire {yrth§ .}, et non {yrthl} 13, comme l’ont vu tous les témoins depuis CTA : le dernier 
clou est nettement plus petit que les précédents et dans ce contexte ne peut être que le séparateur.

11) Le fond du premier clou du {q} est visible dans la cassure aussi bien que le bord droit du {1} de yqln  
(contre toutes les éditions) 14. Le {t} suivant, qui est généralement admis depuis CTA, est tout sauf sûr. Il 
s’agit soit d’une éraflure, soit d’une érasure, soit d’un {t} ajouté après coup, mais de façon insolite, car il 
n’a presque rien du {t } à six branches habituel dans ce texte. Il ne s’agit sûrement pas d’un {t} incisé 
normalement dans le premier état du texte, car les entailles en question sont placées entre le {1} et le 
{n}, de façon plus serrée que d’ordinaire dans ce texte. Il nous semble que la prudence épigraphique, 
renforcée par la comparaison avec RS 24.253:4, où le mot tn est absent, exige la lecture {ylqlln}.
Le bord supérieur du {p} de âlpm est bien visible (avec KTU, contre Virolleaud et CTA). L’absence du 
{m} dans une transcription récente de ce passage par Dietrich et Loretz 15 n’est vraisemblablement 
qu’une coquille, car le signe est bien indiqué dans KTU, comme dans les éditions précédentes du texte.
On peut douter du bien-fondé des astérisques chez K T U  pour {y, h} de yrh : on voit cinq des six clous du 
{y} et l’espace ne permet pas de croire que le {h} ait été {y} (d’autant plus que sur la photo CTA, pl. 
XLIV, on voit les deux signes en entier).
Les deux clous verticaux placés à la suite de yrfo ont la taille du trait séparateur dans ce texte, et, avec 
toutes les éditions récentes, nous n’y voyons qu’un double séparateur, interprétation tout indiquée par le 
simple séparateur en RS 24.253:5.
Il ne peut subsister de doute quant au premier signe du mot suivant : il s’agit de {c} (avec CTA et KTU),  
et non du {t} de la copie de Virolleaud, qui a laissé croire à tant de savants qu’il existait à Ougarit un 
mois de Tishrit 16.

12. Xella, TRU  I (1981), p. 55 ; Dijkstra, UF 16 (1984), p. 71 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 188 ; 
idem, Religion (1992), p. 187 ; Tarragon, TO II (1989), p. 165, n. 83, signale le problème sans proposer de 
solution ; cf. Pardee, AfO  43 (1995-96), p. 275-76.

13. Cf. Dhorme, RB 40 (1931), p. 46 ; Gaster, OLZ 38 (1935), col. 475-76 ; Rainey, BA 28 (1965), p. 119. 
Avant la mise au point épigraphique par Herdner, certains ont proposé, avec des expressions de doute plus 
ou moins fortes, la nécessité de corriger le texte : Gordon, UH (1947), § 18.1858 ; idem, UL (1949), p. 114 ; 
idem, UM  (1955), § 20.1754; idem, UT  (1965), § 19.2319; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954) 
p. 132; Segert, ZA W  71 (1959), p. 30; Aistleitner, WUS ( 1963), § 2500; Levine, JCS 17 (1963), p. 105.

14. La lecture du {1} interdit d’interpréter l’espace placé par les auteurs de K T U  entre le {1} de y q f  
pour eux entièrement restauré, et le {t } de leur mot suivant, tn, comme autorisant la restitution d’une forme 
verbale en -n, sur le modèle de tqln en RS 24.253:4 (Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  [1976], p. 79 ; 
Dietrich et Loretz, Leslau [1992], p. 314, restituent le jn} avec point d’interrogation; cf. Levine, Freedman 
[1983], p. 470 ; Dijkstra, UF 16 [1984], p. 71 -  avec point d’interrogation ; del Olmo Lete, AuOr  7 [1989], 
p. 188 ; idem, Religion [1992], p. 187). Avant la publication de KTU,  De Moor lisait {y[ql]n}, n’acceptant 
apparemment pas la lecture de CTA (U F  2 [1970], p. 324). Tarragon donnait la forme yqln  comme 
appartenant à des «C orrigenda» à C TA  (Culte  [1980], p. 57; cf. TO  II [1989], p. 165-66). Voir le 
commentaire ci-dessous.

15. Leslau ( 1992), p. 314.
16. Cf. Herdner, CTA (1963), p. 122, n. 15 ; Olivier, JNSL 1 (1971), p. 41-42 ; Koffmahn, BZ  10 (1966), 

p. 216.
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12) Ce qui paraît sur la copie de Virolleaud comme trois clous de {y}17 appartient en fait au {d} de dqtm. 
Aujourd’hui on ne voit que les fonds des têtes de deux clous verticaux (Virolleaud n’en a vu qu’un), qui, 
d’après leur position par rapport au {y} au-dessus, doivent être les deux premiers clous supérieurs du {d} 
(avec K TU , contre CTA). Virolleaud a pris les deux premiers clous inférieurs du {d}, aujourd’hui disparus, 
comme des clous verticaux, cette lecture étant probablement le résultat du mauvais état de la tablette en 
cet endroit.
Le mot ynt  était en meilleur état en 1929 qu’aujourd’hui (voir CTA, pl. XLIV, et la copie de Virolleaud), 
mais le bord gauche du {y} est toujours visible (contre CTA  et KTU),  aussi bien qu’une partie du bord 
inférieur du {t} (avec KTU, contre CTA).

13) On voit deux clous verticaux devant rmS (un coin supérieur droit et un clou entier) : il s’agit soit des 
deux (derniers) clous de {ç/I}, soit du dernier clou d’un signe suivi par le séparateur. Le clou entier étant 
assez grand, la première solution est à préférer (avec K T U  ; voir déjà la copie dans Yeditio princeps ; 
Herdner n’a pas proposé de lecture). Le second signe de rm§ est certainement {m} (avec KTU,  contre 
Virolleaud et CTA). Par contre, le {§} de ce mot, aussi bien que le trait de séparation suivant, qui étaient 
entiers en 1929 (voir CTA, pl. XLIV), ont aujourd’hui disparu.
L’espace est sûrement insuffisant pour insérer entre rmS et kbd  la conjonction w qui se trouve dans RS 
24.253 (au début de la ligne 8).

14) Le trait de séparation après le {p } est certain (avec Virolleaud et CTA, contre KTU).
Le bord droit de la préposition I est visible dans la cassure (contre tous les travaux antérieurs).

16) Il faut remarquer que la question de l’espace disponible pour la restitution de {d} (proposée par 
K T U  pour donner kbdm) est délicate : il suffit de comparer l’espace occupé par le mot kbd  à la ligne 13 
pour voir que la fin du {b } et l’espace vide qui viendrait normalement à sa suite combleraient la moitié 
de la lacune 18 et que la lecture {kidlm} de CTA est à première vue préférable. Si {d} il y avait, en plus du 
signe en partie conservé, il était très serré entre ce dernier et le {m}. La lecture du texte parallèle est 
{kkdm}, souvent corrigé en {kbdm}, signifiant «deux/des fo ie s » 19, malgré l’absence d’explication soit 
phonétique, soit épigraphique, pour l’erreur présumée. La seule lecture de RS 1.009:16 qui convienne en 
même temps aux données épigraphiques et aux indications du texte de RS 24.253:12 est {rklkfd^m}, 
c’est-à-dire que l’extrémité de clou horizontal, dont la tête a disparu, qui précède le {k} entier, sera le 
dernier clou d’un premier {k} (et non pas, donc, le {t} de ùgrt— avec CTA 20, contre KTU),  et le début de 
{b/d} sera restitué comme {d} seul, sans autre signe dans la lacune (avec CTA, contre KTU).  L’absence 
de trait de séparation après la pointe de clou horizontal constitue aussi un argument, ni plus fort ni plus 
faible qu’il ne l’est d’habitude, contre l’interprétation du signe en question comme le dernier signe du 
mot ùgrt. Quant à la restitution au début de la ligne, celle que nous venons de préférer ({ùgrt .] Tklkidlm} 
au lieu de {ugr]ïtl k!bl[d]m}) lui convient parfaitement, car la lacune est plus large d’à peu près un signe, 
comparée à la ligne précédente, et la restitution contient en fait un signe de plus (10 signes + 2 
séparateurs contre 11 signes + 3  séparateurs) — mais on accordera sans hésiter que le critère d’espace 
disponible ne joue pas un rôle important quand il s’agit d’une restitution aussi considérable.

17) Une partie de la forme du {§}, à savoir le bord droit et le coin supérieur droit, est conservée (avec K T U , 
contre CTA — quand Virolleaud a fait sa copie ce signe était entier ; voir CTA, pl. XLIV).
Entre ce que nous avons pris (avec C T A ) pour {§} et le {p} suivant se trouve une éraflure que les auteurs 
de K T U  ont dû prendre pour un clou vertical, car ils indiquent un trait de séparation entre (nt et §pn, 
prenant le premier clou vertical pour un trait de séparation et l’éraflure pour le second clou du {s}. La 
copie de Virolleaud est ici fautive en montrant un plein clou vertical, quoique émoussé ; à la rigueur on 
pourrait prendre l’éraflure pour un trait de séparation effacé, mais de clou vertical dont la tête aurait été à 
la hauteur des clous du {§} il n’a jamais existé ici.

17. On se souviendra que l’écriture ougaritique n’était pas déchiffrée à l’époque où Virolleaud a 
exécuté les copies des textes de la première campagne ; on ne peut pas dire, pour cette raison, que 
Virolleaud « copiait un {y} ». Il copiait ce qu’il voyait, tout simplement.

18. C’est la fente un peu élargie qui a rendu l’espace occupé par ces signes plus large que l’habitude. 
Pour se rendre compte de cet élargissement on peut regarder les signes {§1} à la ligne précédente : ces deux 
signes occupent 21 mm tandis que la distance du côté gauche du {b,d} jusqu’au bord droit du {m} à la ligne 
16 est de 23 mm -  on jugera si les deux millimètres supplémentaires suffisaient pour insérer un {d}.

19. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 116; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 317 ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 51, 53; del Olmo Lete, A u O r l  (1989), p. 183 et la note 6 ; idem, Religion (1992), 
p. 183 et la note 56 ; Tarragon, TO II (1989), p. 189. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 19, a suggéré que dans 
kkdm  il s’agissait « d’une ditographie du k » pour kdm, « deux cruches ».

20. Mais Herdner, dans sa note 17 à la page 122 de CTA ,  semble nier l’existence même de cette 
extrémité de clou horizontal, qui, pourtant, existe bel et bien.
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19'-38') Dans KTU, ces lignes sont données comme appartenant au verso de RS 1.019 21 (on ne trouve nulle 
indication sur le texte du verso ni sur la copie de Virolleaud, ni dans CTA).

19') Le seul indice du premier {r } de la lecture {b]rr} de K T U  1.48:21 est l’extrémité droite d’un clou 
horizontal : un astérisque ne serait donc pas mal venu ici.

26') La tête du {t } de KTU  1.48:27 n’est pas conservée et ce clou horizontal pourrait donc faire partie d’un 
signe plus complexe.

29') Le clou vertical par lequel se termine cette ligne est absent dans K T U  1.48.
32') Le trait horizontal qui suit cette ligne est absent dans K T U  1.48.
33') Même remarque qu’à la ligne 25' (ici par rapport à K TU  1.48:34).
34'-35') Nous n’avons pas trouvé la trace que les auteurs de K TU  ont donnée pour leur ligne 1.48:35).
37') Nous n’avons pas trouvé la trace que les auteurs de K T U  ont donnée pour leur ligne 1.48:37).
38') Le {à} de àp est entier (contre CTA et KTU).

On peut voir le coin inférieur gauche de deux clous du {n} (avec KTU, contre CTA).

Essai de  reconstitution des  lignes 10-18 d ’après R S  24.253:1-13
10) [mlk . b àr]bct . c [§]rt . yrthç . mlk . brr
11) [b ym . m l]àt . yïqPn . àKpml . yrh . . ^ r t
12) [1 b cl . s]rpïn . rdl[q]rtlm  . w ryl[n]rtl qrt
13) [w m tnt]lm l[ . w S] H1 rm[S .] kbd . w §
14) [1 §lm . kbd . àl]lpl . w § . H1 b (l . spn
15) [dqt 1 . spn . Srp] . w SHlmm • kmm
16) [w b bt . b (l . ugrt .] Hclkidlm . w np§
17) [îlîb . gdlt . il S . b]r<l[l .] r§l . cnt spn
18) [àlp w § ... Srp]

Traduction
R ecto
1) [ ... ]T, (un) S L y  (et) (un) cou (com m e) sacrifice-i( et d[eux] foies
2) [ ... ]MM 22 : deux béliers et (un) bœ uf pour [ cA]natu.
3) [ ... ](un) bélier ; (pour) *Ilu (un) bélier ; (pour) B a (lu (un) bélier ; (pour) Dagan  (un) bélier ;
4) [ ... (pour) (At]taru  et cA t tap il  (une) vache ; (pour) Sapànu  (une) brebis ;
5) [ ... (un) bœ ]uf ; (pour) (Anatu  (une) vache. Le troisième (jour du mois) : des dattes
6) [ ... (pour) >I]lu (un) bélier ; (pour) B a clu (un) bélier ; (pour) ^Atiratu (un) bélier ; (pour) Yam m u  

(un) bélier ; (pour) B a clu Kanapi  (une) v[ache ;]
7) [ ... ](une) vache ; (pour) Sapànu  (une) brebis (com m e) holocauste. Et (com m e) sacrifice de bien- 

être :
8) [... 23 (un) bœ ]uf pour B a clu et >Atiratu  ; deux oiseaux pour les >InâSu
9) [ >Ilïma. ...]IT1 à l’intérieur de la maison (une) vache. (Q uand) le soleil se couche, [le roi] sera 

libre (d’obligations cultuelles).
10) [Le q u a to rz e  (du mois) le roi se lavera (avec pour résultat d’être) pur.
11) [Au jour de la ple]ine (lune) deux bœufs tom bent (pour) Yarihu. (U n) festin- (Srt
12) [pour B a (lu $a]pàni : deux b[rebi]s et (une) c[olom]be de ville ;
13) [et deux lombe]s [et (un) bélier] pour RM[S] ; (un) foie et (un) bélier
14) [pour Salimu. (U n) foie (d’ ?)(un) bœu]f e t (un) bélier pour B a (lu $apàni ;

21. Voir Pardee, Syria  65 (1988), p. 173, n. 1 (qui, au moment de cette étude, n’avait pas encore 
identifié l’origine du texte du verso dans K T U  1.48) ; idem, JNES 48 (1989), p. 43, n. 10. Le texte fautif de 
KTU  est retenu dans CAT.

22. Sans être certaine la restitution {[...Srp . w §l]mm}, « [ ... (comme) holocauste. Et (comme) 
sacrifice de bien[-être] ... », est vraisemblable.

23. Sans être certaine la restitution {[kmm . w]}, « [de même ; et] », est vraisemblable.
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15) [(une) brebis pour $apânu  (com m e) holocauste.] Et (com m e) sacrifice de bien-être : de même.
16) [Et dans la maison de B a (lu >\J,ganta :] deux/des FK1KTD1 et (un) cou ;
17) [(pour) ^lu^ibï  (une) vache ; (pour) }Ilu (un) bélier ; (pour) B a \ c[lu] (un) bélier ; (pour) (Anatu  

$apâni
18) [(un) bœ uf et (un) bélier ... (com m e) holocauste.]

Verso 24 

19'-37) [ ... ]

Tranche supérieure
38’) [ ... ] (un) m us[eau] et (un) cou[ ... ]

Texte vocalisé

1)
2 )
3)
4)
5)
6)
7)
8) 
9) 
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18

]T SLH napSu ta (û wa ti[nâ] kabidâm a 
]MM tinâ Sâma wa 'a lpu  lê [ca]nati 
]Sû >ili Sû b a cli Sû dagan Sû 

^atjtari wa c attapil gadulatu §apâni daqqatu 
Jal]pu (anati gadulatu bi talïti tam arüm a 
>i]li Sû b a cli Sû 'a tira ti Sû yammi Sû b a cli kanapi ga[dulatu] 

]gadulatu çapâni daqqatu Surpu wa Salamüma 
’a]lpu lê b a cli wa ^atirati (uççürâma lê MnâSi 

Mlïma ]rT l lê bi bêtim a gadulatu carâbu SapSu wa hallu
[malku bi >ar]ba<ati ca[Sa]rati yirtahiçu malku barüra 
[bi yômi m a lip a ti y iqâlâna ^alpâma yarihi ^S artu  
[lê b acli ça]pâni da[qqa]tâm a wa yô[na]tu qarîti 
[wa m atunatâ]m a [wa sû ] lê RM[S] kabidu wa Sû 
[lê Salimu kabidu ’aljpi wa Sû lê b a cli çapâni 
[daqqatu lê çapâni Surpu] wa Salamüma kam âm a 
[wa bi bêti b a cli ’ugârîta] TK^K^DlM wa napSu 
p i lu ’ibï gadulatu >ili Sû b a]c[li] Sû canati çapâni 
[ Jalpu wa sû ... Surpu]

Structure du texte
L’état de la tab lette  —  dix-sept lignes de texte lisible conservées sur un total approxim atif de 

quatre-vingts — , ne se prête pas à une analyse serrée de la structure du texte. Les indices conservés 
sont principalem ent d’ordre chronologique : | [ . . . ] rt1} à la prem ière ligne pourrait appartenir au mot 
hdt,  désignant le 1er jour du mois lunaire. Suivent la m ention du 3e jour (1. 5), celle du 14e jour (1.
10), et celle du jour de la p leine lune (1. 11). Le seul indice topographique certain  se trouve à la 
ligne 16 ; nous avons choisi cette mêm e interprétation pour {lbbtm} à la ligne 9 (l’état mutilé de la 
tab lette  interdit la certitude quant à la présence éventuelle d’un nom de lieu aux lignes 1-4). On 
rem arquera  que le texte parallè le  de RS 24.253, d’où sont tirées les restitutions des lignes 10-18, 
n’étend pas beaucoup le cham p d’action : l’ouverture ( b ùrbt) est m entionnée à la ligne 19, et la fin du 
rite sem ble concerner le jour suivant celui de la pleine lune (1. 32-37 —  voir notre com m entaire). Un 
autre texte com portant beaucoup de parallèles à RS 1.009 et RS 24.253 est RS 24.284. Ce dernier 
texte, fort endom m agé, sem ble com m encer au jou r de la pleine lune (b  ym ,  sans autre term e pour

24. Voir la note 5.
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désigner explicitem ent le jour) et se term iner juste avant le rite b ûrbt. Ici le rite du 3e jour se clôt 
p ar la form ule de libération d’obligation cultuelle  ; celui du 14e jour s’ouvre par la form ule de 
lustration. La structure des lignes 11-15 est ici formulée d’après RS 24.253:5-11 et RS 24.284:2-10.

L es  dieux
1. 1 1. 1-2 1. 2 1. 3-5__________ 1. 5-7 1. 7-9 1. 9_________ L U ________ 1. 11-14

_______ [Srp]_____ \SI\mm inconnu________ Srp_________ Simm_______ inconnu ql__________ (Srt
[...] [...] ( [ - .] )  [•••] yrh b (l $pn
il i l rmS
b (l b (l ( b<l) [Sim
dgn âtrt (âtrt)
[...] y m (ym )
cttr w  cttpl b (1 knp ( b (l knp)
$pn [...] ([...])
[...] Spn (spn)
cnt b cl w  âtrt 

inS ilm

1. 14-15_________1_15______________ 1. 16-18____________1 3 ^ _________
Srp_____________ Simm_____________ \Srp\_______________inconnu______
b cl $pn ( b (l çpri) [ b ll ügrt] [...]
[spn] ([$pn]) [îlib]

m
b cl
cnt spn

Sommaire des offrandes
L’état de la tablette interdit aussi le décompte précis des sacrifices offerts aux lignes 1 à 9 ; aux lignes
10-18 les données de RS 24.253:1-13 sont prises en ligne de compte. On peut proposer la répartition 
suivante (pour les restitutions aux lignes 2 et 8, voir la traduction, notes en bas de page) :
Ligne 1 : deux sacrifices-fc : un SLH (e t ?) un cou.
Lignes 1-2 : deux (+ n ?) sacrifices-i/p  : deux foies.
Ligne 2 : trois sacrifices-^/mm : deux béliers et un bœuf.
Lignes 3-5 : huit (+ n ?) sacrifices de type inconnu : quatre béliers, un bœuf, deux vaches, une brebis. 
Lignes 5-7 : huit (+ n ?) 25 sacrifices-£/p : des dattes, quatre béliers, deux vaches, une brebis.
Lignes 7-9 : onze (+ n ?) sacrifices -Simm : répétition de la série précédente, ensuite un bœ uf et deux 

oiseaux.
Ligne 9 : un sacrifice de type inconnu, peut-être le sacrifice-nkt : une vache.
Ligne 11: deux sacrifices-q/ : deux bœufs.
Lignes 11-14 : huit sacrifices (servant à alim enter le fe s tin -cftt)  : deux brebis, une colombe de ville, 

deux lombes, deux béliers, un foie.
Lignes 14-15 : quatre sacrifices-Srp : un foie, un bœuf, un bélier, une brebis.
Ligne 15 : quatre sacrifices-£/m/n : répétition de la série précédente.
Ligne 16-18 : huit (+ un ?) sacrifices-^/p26 : deux/des KKD, un cou, une vache, trois béliers, un bœuf.

25. Au début de la ligne 6 se trouvait soit la continuation de TMRM, soit une offrande supplémentaire, 
avec ou sans un théonyme supplémentaire. Pour le calcul dans l’appendice 1, nous indiquons la présence 
d’un nom divin.

26. D’après RS 24.253:11-15, la liste qui commence ici à la ligne 16 était du type-Srp et comportait une 
divinité de plus et neuf sacrifices au total.
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Ligne 38' : deux sacrifices de type inconnu : un m useau et un cou.

L es  bénéficiaires  —  les  offrandes
î l  : quatre béliers (1. 3 = de type inconnu ; 1. 6 = Srp ; 1. 7-8 k m m  ? = Simm  ; 1. 17 = Srp).

. î l îb  : une vache (1. 17 = Srp). 
înS îlm  : deux oiseaux (1. 8-9 = Simm), 
âtrt : deux béliers (1. 6 = Srp ; 1. 7-8 k m m  ? = Simm).
b (l : quatre béliers (1. 3 = de type inconnu ; 1. 6 = Srp ; 1. 7-8 k m m  ? = Simm  ; 1. 17 = Srp). 
b cl  w  âtrt : un bœ uf (1. 8 = Simm).
b (l  ügrt : deux/des KKD (1. 16 = Srp), un cou (1. 16 = Srp). 
b (l  knp  : deux vaches (1. 6 = Srp ; 1. 7-8 k m m  ? = Simm).
b (l $pn : deux brebis et une colombe de ville (1. 12 = cSrt), deux foies (1. 14 = Srp ; 1. 15 k m m  = 

Simm),  deux bœufs (1. 14 = Srp ; 1. 15 km m  = Simm),  deux béliers (1. 14 = Srp ; 1. 15 k m m  = 
Simm).

dgn  : un bélier (1. 3 = de type inconnu).
y m  : deux béliers (1. 6 = Srp ; 1. 7-8 k m m  • = Simm).
yrh  : deux bœufs (1. 11 = ql).
Sim : un foie (1. 13-14 = (Srt), un bélier (1. 13-14 = (Srt).
cn t deux béliers et un bœ uf (1. 2 = Simm  ?), une vache (1. 5 = de type inconnu).
(nt spn  : un bœuf (1. 17-18 = Srp) ; un bélier (1. 17-18 = Srp). 
cttr w  Htpl : une vache (1. 4 = de type inconnu).
spn : cinq brebis (1. 4 = de type inconnu ; 1. 7 = Srp ; 1. 7-8 k m m  ? = Sim m  ; 1. 15 = Srp ; 1. 15 

km m  = Simm).  
rmS  : deux lombes (1. 13 = (Srt) ; un bélier (1. 13 = (Srt).
Divinité inconnue : un SLH (1. 1 = t (), deux cous (1. 1 = _ff ; 1. 38' = de type inconnu), deux foies 

(1. 1-2 = Srp), un bœ uf (1. 5 = de type inconnu) ; des dattes (1. 5 = Srp ; 1. 7-8 k m m  • = 
Simm)  ; trois vaches (1. 7 = Srp ; 1. 7-8 = k m m  ? = Simm)  ; 1. 9 - Simm),  un m useau (1. 38' = 
de type inconnu).

C o m m e n t a i r e
Ligne 1. L ’une des difficultés principales de ce texte se trouve dans le prem ier mot entièrem ent 
conservé, à savoir slh. Cinq interprétations principales ont vu le jour jusqu’à présent : (1) « le pardon » 
(= l’hébreu slh)  27 ; (2 ) « l’aspersion » (~ l’accadien salâhu)  28 ; (3) le nom divin (n t slh 29 ; (4) « la

27.-C ertains parlent de « pardon » (Gordon, UG [1940], § 14.591 ; idem, UH [1947], § 20.1406 ; idem, 
UL [1949], p. 113, explication abandonnée dans U M - \  oir la note suivante -  et reprise comme possibilité 
dans UT [1965], § 19.1757 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], p. 132, 145 ; Gray, L e g a c y 1 [1957], 
p. 141, 151-52 [aux pages citées, on trouve slÿ npS = « forgiveness of soul », mais à la p. 191, on trouve que 
nps ici signifie « perfume »] ; idem, Legacy  2 [1965], p. 193, 204, 261 [de même] -  voir aussi l’explication n°
4 ; Levine, JCS 17 [1963], p. 107 (changement d’avis en 1993, voir la note suivante) ; Rainey, BA  28 [1965], 
p. 119);

-p o u r  d’autres il s’agirait d’« expiation » (Gaster, D ussaud  [1939] II, p. 579: slh npS = «self- 
purgation » ; Xella, TRU  I [1981], p. 57 : une alternative, avec l’explication n° 2 ; Weinfeld, WCJS %/Bible 
[1983], p. 108 : correspondrait à kpr 7  npS en hébreu biblique ; Dijkstra, UF 16 [1984], p. 72 : « to atone » ; 
Smith, Early History [1990], p. 2).

28. Gordon, UM  (1955), § 20.1329; idem, UT  (1965), § 19.1757 (mentionnant comme alternative 
l’explication par l’hébreu-vo ir la note précédente) ; Xella, TRU  I (1981), p. 57 (voir la note précédente) ; 
Levine, Numbers (1993), p. 367 « washing of the upper part of an animal » (il s’agirait plus précisément du 
« cou », mais on peut douter que le fait de laver une partie de la victime sacrificielle, fait certes possible 
mais que l’on passe autrement sous silence dans ces textes, soit ici mentionné).

29. Caquot, ACF  78 (1978), p. 573-74; Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), p. 300-1 (cf. la remarque 
textuelle, plus haut) ; Tarragon, Culte (1980), p. 178, n. 20 (« peut-être ») ; idem, TO II (1989), p. 164-65 ; 
Astour, Studies ... Hurrians (1987), p. 55 (si)} serait l’abréviation de cnt slf)-c e tte  explication ne nous 
sourit pas, parce que d’autres explications existent pour les autres exemples cités du phénomène [bbt  et 
r a i ]  et parce que la formule b ym hdt n’est jamais suivie immédiatement par un nom divin).



274 Les textes rituels [ chapitre 5 ]

f in »  («  l’arabe slh )  30 ; (5 ) « goteado, salp icado » 31. Une sixièm e in terprétation  logiquem ent 
possible ne sem ble pas à retenir, celle qui chercherait à établir un lien entre slh  et le mot précédent 
pour essayer de trouver dans slh  l’expression d’une idée de temps. En effet, tout en acceptant la 
restitution du mot hdt, « nouvelle lune » 32, on conviendra que RS 1.009:1, joint ou non au fragm ent 
RS 1-11.[022], ne sem ble pas correspondre à la structure de RS 12.061, le seul texte où l’on trouve 
hdt  suivi par un mot désignant un m om ent du c a len d rie r33. La structure de la ligne favorise plutôt la 
cinquième interprétation citée 34. En effet, le mot t ( indiquant le type de sacrifice, il est peu probable 
que slh npS joue aussi ce rôle ; il s’agirait plutôt d’offrandes 35. Le sens sacrificiel de npS  est bien 
connu (vo ir com m entaire  de àp w  npS, RS 1.005:12, et ici de la ligne 16), tandis qu’un sens 
avoisinant celui d’« âm e » (com m e dans « expiation  d’âm e ») est absen t de ces tex tes  de la 
p ratique 36. Si les deux mots slh npS constituent soit deux offrandes (« un SLH (e t) un cou »), soit 
une seule exprim ée par deux mots à l’état construit (« un SLH du cou »), le rapport syntaxique entre 
ces mots et t c serait le même qu’en RS 1.001:1 dqt t (, « (U ne) brebis (com m e) o ffran d e-if ». Nous 
n’avons m alheureusem ent rien trouvé qui contribue à une explication définitive du term e slh 37.

Lignes 2-5. Après la restitution de {[31]mm} à la ligne 2, v raisem blable  sans être certa ine , la 
prochaine coupure conservée est la notation chronologique à la ligne 5. On rencontre pourtant deux 
indices de rupture dans la liste des sacrifices : (1 ) la m odification de la form ule d’attribution des 
sacrifices, « victim e + 1 + ND » au début, « DN + victime » à la fin ; (2 ) la double m ention de la

30. Al-Yasin, Lexical Relation (1952), p. 82 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 107-8 (changement d’avis, 
voir plus haut).

31. Del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 124, 187 ; idem, AuOr  10 (1992), p. 151-52 (« vîscera/parte del 
cuerpo/animal especial ») ; idem, Religion  (1992), p. 33 («sebo» , avec point d’interrogation), p. 186 (sans 
traduction) ; Watson, SEL 10 (1993), p. 58 (« internai organs or the like »).

32. {[b ym hd]t : KTU  (1986), ad loc. ; Xella, TRU I (1981), p. 55. Là où le texte est assez bien conservé 
pour nous permettre de contrôler la lecture, le mot ym,  «jour », fait toujours partie de la formule de date, et 
la restitution {[bhd]t] proposée par Dijkstra n’inspire donc aucune confiance (UF  16 [1984], p. 71). Si la 
restitution {[b ym hd]t} est acceptée, il semble difficile de voir ici une désignation locale, à savoir le lieu- 
dit Salfru (Bordreuil, Techniques  [1990] II, p. 263), car la formule b ym hdt + nom géographique est 
inconnue et insolite. En ce qui concerne la restitution de tout le début de la ligne, si le mois était nommé, il 
est nécessaire de restituer un nom de mois qui comporte peu de signes, car l’espace est exigu : la 
restitution {[b yrlj XX bym hd]t} comporte onze signes, le maximum trouvé dans le même espace aux lignes 
suivantes dont le début peut être restitué (ligne 9, huit signes; ligne 10, onze signes; ligne 11, huit 
signes ; ligne 12, neuf signes ; ligne 13, huit signes ; ligne 14, neuf signes ; ligne 15, dix signes).

33. b tt ym hdt (jyr (RS 12.061:1-2) « Pendant les six jours de (la fête de) la nouvelle lune du mois de 
Hiyyâru » (cf. aussi [£>]r£bfl ym hdt dans RS 24.256:10 -  le nom du mois étant sous-entendu, déjà indiqué à la 
ligne 1).

34. L’explication précise, qu’il s’agirait d’un organe tacheté, « como designación de una viscera en 
razón de su apariencia » (del Olmo Lete, AuOr 7 [1989], p. 124 ; cf. idem, Religión [1992], p. 186, n. 69), 
n’est qu’une hypothèse fondée sur le verbe accadien salâfru « gicler, humecter, mouiller, etc. », utilisé assez 
souvent dans les textes médicaux -  il n’y a pas de terme accadien dérivé de cette racine désignant un 
organe.

35. Cf. Tarragon (Culte  [1980], p. 58 ; TO  II [1989], p. 164), qui prend npS pour une offrande. On 
remarquera que la traduction de Xella, « slfr . npS in offerta » (TRU  I [1981], p. 56), qui semble au premier 
abord convenir à notre analyse, n’a en fait rien de commun avec elle, car l’explication comme désignant 
soit l’expiation, soit l’aspersion proposée par le savant italien pour le terme slfo (ibid., p. 57) a pour résultat 
la juxtaposition de termes dénotant le type d’offrande, interprétation déjà critiquée.

36. On remarquera en passant que l’expression slh 1 npS, bien que compréhensible vu la fréquence du 
syntagme slh 1 en hébreu biblique, n’est pas attestée dans cette langue (contre Gaster, Dussaud  [1939] II 
p. 579).

37. Cf. déjà plus haut la note 34. Le sens d’« ovins » pour l’accadien saljju n’existe probablement pas 
(contraster CAD S, p. 99, et Durand, AE M  1/1 [1988], p. 338-39, n. 20). suluhfrû/sulumlju, « (a long-fleeced 
breed of sheep) », n’est attesté que tardivement (CAD S, p. 371), mais le sens de « sorte de vêtement » est 
connu déjà par les textes de Mari (Durand, A R M T  21 [1983], p. 194). De prime abord cette dernière 
interprétation séduit, car l’offrande de vêtements est bien attestée dans ces textes, mais elle perd son 
attrait lorsqu’on pense que le sacrifice-i* est toujours un animal, sulfru, « (part of the hand) », n’est attesté 
qu’une fois et cela dans un texte lexicographique (CAD S, p. 365). Le /s/ de l’arabe salfju « peau » est peut- 
être à l’origine /s/, cf. l’accadien Salâhu, « arracher », qui peut dériver soit de /s/, soit de /§/.
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déesse (Anatu .  Pourtant, du fait qu’on rencontre parfois des m odifications de form ule à l’intérieur 
d’une liste, il n’est pas possible de déterm iner où la rupture est tombée et en quoi elle a consisté. Pour 
faire la répartition des sacrifices/divinités, nous observons sim plem ent que le fait que les lignes 3 et 4 
se term inent par le nom désignant la victim e sem ble indiquer que l’ordre « DN + victim e » a 
commencé dès la ligne 3.

Ligne 3 dgn. L’ordre de m ention i l . ..  b cl ...  dgn  n’est pas celui du « panthéon d’O ugarit » (voir RS 
1.017:4), où dgn  se p lace devant les divinités du type b (I, comme cela  se fait dans le texte de la 
pratique qui reflète les deux principaux «pan théons » d’O ugarit (RS 24.643:[2], 10, 26). M ais on 
rencontre l’ordre b (l ...  dgn dans deux autres textes, dont l’un est étroitem ent apparenté à ce texte-ci. 
En RS 24.253:19-21 on trouve î l ib  .. .  b cl ... dgn, et dans RS [Varia 20]:6-9, on trouve joint au trio de 
notre texte la divinité î lîb ,  comme dans le « panthéon » : î l ib  .. .  /•/ . . . b (l ... dgn. L’ordre i l ... b cl ... 
dgn  est aussi celui du grand texte des serpents, RS 24.244:3, 9, 15, dont l’ordre est m aintenu, avec 
l’insertion de Hôrànu,  en RS 24.251:38'-39'38.

Il est certain d’après tous ces textes que Dagan  était un des principaux dieux du panthéon cultuel 
de Ras Sham ra, quoiqu’il ne joue aucun rôle actif dans les textes m ythologiques 39 —  une situation 
qui se présente sans cesse quand on étudie les panthéons ouest-sém itiques 40. Pour les M ariotes, il 
était « père et roi des dieux » 41, ce qui cadre bien avec son identification comme le père de B a clu 
dans les textes m ythologiques ougaritiques ; mais pour les Ougaritains il n’occupe la prem ière place 
ni dans les récits mythologiques, ni dans le culte. Du point de vue historique, il est possible qu’il soit 
monté au som m et du panthéon am orite seulem ent après l’établissem ent des Am orites dans la région 
du hau t E uphrate  42, car on pourrait in terpréter la localisation  de son siège à Tuttul selon la 
m ythologie ougaritique (RS 24.244:15) com m e un indice de l’origine géographique de la divinité. 
L’étym ologie du nom est disputé 43, et nous ne sommes donc pas en m esure d’évaluer le « sens » du 
nom et son rapport avec la fonction de la divinité dans la religion ougaritique.

Ligne 4 cf£r w  (ttpl. Dans ces textes, cette association de divinités se trouve aussi en RS 24.271:10, 
comme en RS 24.251+:41 44, sous la forme (ttr w (ttpr, qui doit être la forme originale du nom 45. La

38. Voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 251-53.
39. Dans les grands textes mythologiques Dagan ne figure que dans l’épithète de Ba (lu, à savoir bn 

dgn, et une fois htk dgn. Dans deux des textes « para-mythologiques », Dagan  figure comme l’une des 
divinités consultées, en vain, en vue de l’éradication du venin ophidien (pour cette interprétation des 
textes en question, voir Pardee, ibid., ch. 7, 8).

40. Pardee, Eblaite Personal Names (1988), p. 119-51, en part. p. 134-35. Il n’est donc pas admissible 
de décrire la place que tient Dagan  dans les textes ougaritiqnes comme « a mere mention » (Wiggins, VT  
43 [1993], p. 272), comme si seuls comptaient les textes mythologiques. De plus, la place indépendante 
qu’occupe Dagan  par rapport à B a clu dans le premier des textes des serpents (voir la note précédente), 
comme dans ces textes rituels, interdit d’admettre que le premier se soit fondu dans le second (ibid. : 
«m erg ing ... with Baal-Hadad »). Enfin, bien que H addu/Hadad  ne figure pratiquement pas dans nos 
textes, et rarement dans les textes mythologiques (voir nos remarques à propos de RS 24.246:15-28), le fait 
que dans ces derniers ce théonyme paraît régulièrement en parallèle avec celui de b cl empêche de penser à 
une identification entre seul H addu/Hadad  et Dagan. Pour Wyatt le processus aurait été le contraire, à 
savoir que Dagan et Hadad/Ba(lu auraient été à l’origine une seule divinité, les deux hypostases étant bien 
distinctes à l’époque des textes d’Ougarit ( UF 12 [1980], p. 375-79 ; UF 24 [1992], p. 428-30). La valeur de 
l’étymologie arabe citée pour étayer cette hypothèse a été critiquée par Renfroe, Lexical Studies (1992), 
p. 91-94; cf. Healey, UF 25 (1993), p. 507.

41. Durand, AE M  1/1 (1988), p. 423 ; cf. Lambert, MARI  4 (1985), p. 534-35 ; Fleming, N A B U  1993/1, 
p. 1-2 ; idem, NABU  1994/1, p. 17-18.

42. Cf. Durand, MARI 6 (1990), p. 85.
43. Voir les éléments bibliographiques dans A fO  36-37 (1989-90), p. 446-48, auxquels on ajoutera 

Renfroe, Lexical Studies (1992), p. 91-94 ; Singer, Syria 69 (1992), p. 431-50 ; Wyatt, UF 24 (1992), p. 428 ; 
cf. Fleming, ZA  83 (1993), p. 88-98.

44. Ugaritica V (1968), p. 573-80 (texte 8:16) = K T U \.  107:16 = Pardee, Les textes para-mythologiques
(1988), p. 227-56.

45. Pardee, ibid., p. 253 ; cf. De Moor, UF 2 (1970), p. 203 ; Tarragon, TO  II (1989), p. 165, n. 80; 
Stieglitz, Eblaitica 2 (1990), p. 81-82, 85.
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seconde divinité est à identifier avec ^ ÁS-tá-píl  à Ébla. Elle a donc une longue histoire, m ais une 
histoire qu’on connaît peu. Il s’agit de deux divinités dont les caractéristiques ont dû largem ent se 
recouvrir, car le « panthéon d’O ugarit » identifie cA tta ru  et ^ aS-ta-bi , ce dern ier étant la divinité 
hourrite dont l’origine serait à chercher dans le (A ttap ir  du troisième m illénaire 46.

Q uant au prem ier théonym e, (A t ta ru  joue à Ougarit, comme on le sait, un rôle m ineur, m ais 
im portant dans les tex tes m ythologiques, où pendant le séjour de B a clu au royaum e des morts on 
essaie de rem placer B a (lu  par cA ttaru  ; cette tentative a échoué parce que (A t ta ru  n’avait pas les 
caractéristiques physiques requises du roi de $apânu  47. Si nous avons trouvé dans les associations de 
divinités de la prem ière section de RS 1.005 un indice que c Attartu  était déjà considérée comme étant 
de nature astrale, nous ne connaissons aucun indice com parable pour l’hypostase m asculine ; m ais si 
l’une des deux était ainsi caractérisée, e t il ne s’agit là que d’une possibilité, on ne doutera pas que 
l’autre l’a it été aussi 48. Quoi qu’il en soit de sa nature précise, et plus ta rd ivem ent il s’agissait

46. Pardee, ibid. et Eblaite Personal Names (1988), p. 145, n. 113. Pour Lambert, SVT 40 (1988), p. 131 
et note 19, la forme (Attabin serait aussi attesté à Ougarit ( Ugaritica VN 137 IVb:l6).

47. « Ses pieds n’atteignent pas le marchepied,
Sa tête n’atteint pas le sommet du trône » ( CTA 6 1:59-61).

48. Cf. Sanmartín, UF 21 (1989), p. 340, et voir les réserves exprimées par Caquot, Syria 35 (1958), 
p. 57-59. La nature astrale de <Attaru /<Attartu  ne serait pas purement un fait occidental, car Inanna/IStar 
mésopotamienne semble aussi manifester un côté astral (Edzard, WdM  I [1965], p. 85-86 ; cf. Seidl, R1A 5 
[1976-80], p. 88, qui semble vouloir mettre en doute la valeur des représentations plastiques de la déesse 
pour appuyer cette hypothèse) ; par contre, ce côté astral est absent des premiers témoignages écrits sur la 
déesse sumérienne Inanna (Wilcke, R1A 5 [1976-80], p. 74-75). À une époque tardive, IStar, sous la forme de 
Vénus (ddil-bat), est présentée comme étant mâle (zikrat) à l’ouest et femelle (sinniSat) à l’est (voir la ré
édition du texte fondamental par Reiner et Pingree, Babylonian Planetary Omens [1981], p. 46-47 ; cf. 
Thureau-Dangin, R A  31 [1934], p. 141 ; Astour, H ellenosem itica  [1965], p. 139, 153 ; Heimpel, Syro-  
Mesopotamian Studies 4/3 [1982], p. 14-15 ; CAD S, p. 288).

Nous sommes donc devant trois cas distincts : Inanna sumérienne, IStar accadienne, (A ttaru /( Attartu  
ougaritiques, auxquels on peut ajouter cttr sud-arabique, mâle. Pour les besoins de la culture suméro- 
accadienne les deux premières furent identifiées (voir l’explication historique qu’a proposée Heimpel, 
ibid., p. 15) ; à Mari (Attarat reçut un culte, peut-être en association avec celui de (Attar  (voir ici plus bas) 
mais indépendant de celui d’IStar ; à Ougarit, on a identifié la déesse mésopotamienne correspondante à 
( Attartu comme étant IStar (voir commentaire de RS 1.017:25). Ces faits, aussi bien que l’aspect astral de la 
nature du dieu (ttr selon les sources sud-arabiques (Hôfner, W dM  I [1965], p. 497-501 ; cf. idem, Molin
[1983], p. 163-69), et, vraisemblablement, déjà à Émar (Arnaud, Emar VI/3 [1986], p. 373, texte 378:39'), 
laissent entrevoir une origine sémitique pour l’association entre la planète Vénus et (ffr(f)- Dans le monde 
sémitique, cette association a pris deux formes principales : soit comme une seule manifestation, soit 
comme deux, pour distinguer l’étoile du matin de l’étoile du soir. L’époque où l’association eut lieu n’est 
pas connue. Si on prend les données en ordre chronologique, on conclura qu’à l’origine il n’y avait que la 
déesse (A t ta r  (Stieglitz, Eblaitica  2 [1990], p. 85), mais il n’est pas moins vrai qu’il est actuellement 
impossible de dire jusqu’à quelle époque remonte la dualité de la divinité que l’on rencontre dans le monde 
« amorite » du deuxième millénaire av. n. è.

Quant à la manifestation de Vénus, du matin ou du soir, à laquelle chacune des divinités ougaritiques 
correspondait, nous ne voyons aucune raison de nier la répartition mésopotamienne explicite citée plus 
haut, cette note, à savoir mâle = soir, femelle = matin. On privilégie parfois (par ex., Dahood, Le antiche 
divinité semitiche [1958], p. 85-90; cf. Gese, Religionen [1970], p. 161 ; Sanmartín, UF 21 [1989], p. 340: 
cttrt serait l’étoile du soir) l’apport du monde sud-arabique, où (ttr porte le qualificatif Srqn, interprété 
comme signifiant « de l’est » (Hôfner, WdM  1 [1965], p. 498 ; cf. Nielsen, Mythologie [1936], p. 62, qui prend 
le terme sud-arabique comme désignation du « Abendstern »). Mais dire, à partir de cette donnée, que (ttr 
sud-arabique, mâle, était exclusivement l’étoile du matin, n’est-ce pas oublier que (ttr, comme IStar au 
monde mésopotamien, est l’unique dieu-cTTR, et qu’il correspond donc seul à Vénus, et doit donc, comme 
IStar, recouvrir les deux manifestations de l’astre ? Nous voyons deux façons d’expliquer l’insistance sur le 
côté matinal du cttr sud-arabique: (1) cette divinité serait descendue en ligne directe de la divinité 
féminine mésopotamienne, le fait que la manifestation matinale est privilégiée correspondrait à cette 
origine féminine, et le sexe masculin de la divinité sud-arabique serait secondaire (cette explication 
rendrait compte des éléments féminins associés au dieu mâle [voir Hôfner, ibid., p. 497-501]) ; (2) au 
contraire, (ttr sud-arabique serait descendu en ligne directe de (ttr ouest-sémitique et serait donc à 
l’origine mâle ; par sa nature fondamentale il correspondrait donc à l’étoile du soir, et le qualificatif « du 
matin » serait secondaire, relevant du fait que l’unique divinité doit recouvrir les deux manifestations de 
l’étoile. Quelles que soient les solutions qui seront données un jour à ces multiples difficultés, il est 
probable que celles-ci relèvent de la manifestation double de Vénus, et que l’origine de la dichotomie de
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principalem ent d’un dieu de la guerre e t de l’eau fertilisante 49, il y a lieu de croire que la divinité 
m asculine était l’objet d’un culte à M ari au début du deuxièm e m illénaire av. n. è. 50. Bien que 
l’étym ologie des théonym es ne soit pas claire, il ne sem ble pas nécessaire de voir d’am bivalence 
sexuelle dans cA t t a r u / (A tta r tu  : il s’agit bien de deux divinités indépendantes et coexistantes à 
Ougarit, et aucun indice du contraire n’a été signalé d’après les textes de Mari. R ien n’interdit, comme 
rien n’y oblige, de penser à une origine astrale pour les deux divinités, où l’étoile du m atin et l’étoile 
du soir auraient été classées prim itivem ent comme deux divinités de sexe opposé, et non comme deux 
m anifestations d’une même étoile/divinité.

Ligne 5. En général, on répartit les signes {btlttrm} en plaçant la division après le {t}, à savoir tltt 
m rm ,  et en traduisant le prem ier mot par « au troisième jour » 51. Toutefois, le syntagm e b tltt ne se 
retrouve pas en ougaritique avec le sens de « au troisième (jour) » : pour l’exprim er on em ploie la 
forme sans -t, à savoir b tlt, aussi bien dans les textes m ythologiques ( CTA  14 IV:196 ; 20 B:5 ; 22 
A :25) que dans ces textes de la pratique rituelle (RS 1.022:8 ; RS 24.255:15 ; RS 24.256:8 ; RS 
24.291:22). Com m e nom de nombre, tltt se trouve dans la formule tltt mzn, déjà étudiée plus haut 
(RS 1.005:5), com m e nom de nom bre sans nom com m un suivant (RS 18.056:58, 61 ; cf. RS 
2 4 .2 48 :25 , m utilé), et dans le nom de nom bre composé tlt t c§rt, « tre ize  » (RS 1.003:3 ~ RS 
18.056:[3] ; RS 24.256:15-16). C ette distribution de form es est attendue, car l’em ploi de r b (, 
« quatrièm e » (RS 24.266:20), et de tdt, « sixième » (RS 1.003:45 ~ RS 18.056:[49] ; RIH 78/16:6), 
dans la formule de datation montre qu’il s’agit norm alem ent de nombres ordinaux. En sémitique les 
nombres ordinaux sont des adjectifs qui s’accordent par le genre gram m atical au nom qualifié, tandis 
que les nombres cardinaux jouent les deux rôles, cardinal et ordinal, dans les numéros de onze à dix- 
neuf (cf. b à rb i t iSrt « au quatorzièm e (jour) »). Le mot signifiant « jo u r» , y m ,  é tant m asculin, 
l’ordinal féminin tltt serait insolite, autant du point de vue gram m atical que de celui de l’usage.

Pour appuyer la répartition b tltt mrm, on pourrait citer deux expressions. La prem ière emploie 
m anifestem ent le nombre cardinal, ouvrant la possibilité que tltt soit le cardinal : b tt y m  hdt (RS 
12.061:1, texte auquel on peut com parer RS 24.256:10 b §b ( y m  hdt, bien que la forme du nombre 
n’établisse pas de distinction explicite entre les formes cardinale et ordinale). La seconde est proche 
par sa form e de RS 1.009:5, m ais on y trouve le nom bre « h u i t» ,  où la form e consonantique

la divinité correspondant à l’astre est donc à mettre au compte de l’identification de l’étoile du matin et 
l’étoile du soir comme un seul corps céleste.

49. Voir Hófner, WdM  I (1965), p. 497-501 ; idem, Molin (1983), p. 163-69.
50. Bottéro, Le antiche divinità semitiche (1958), p. 40-41 ; Gese, R elig ion en  (1970), p. 137; 

Gawlikowska, RocznikOr  41/2 (1980), p. 25-28 ; Bordreuil, A A A S  34 (1984), p. 186-87 ; idem, M A RI A 
(1985), p. 547 ; Lambert, M ARIA  (1985), p. 537 ; idem, /C $ 41 (1989), p. 4 ; idem, M ARI 6 (1990), p. 644. 
Pour la publication des textes, voir Thureau-Dangin, RA  31 (1934), p. 137-44, et Parrot, MAM 1 (1956), 
p. 67-74. Concernant l’interprétation des trois orthographes mariotes dES4 -DAR-ra-af, dMÙS.US (= cAttar) et 
dMÙS.ZA(.ZA) (= IStar), voir Krebernik, ZA  74 (1984), p. 165; Gelb et Kienast, Die altakkadischen 
Kônigsinschriften (1990), p. 5 ; Archi, M A RI1  (1993), p. 76.

L’expression dMÙSdbe-a76 KALAM-í/m (ARET V 7 vi:2), si l’on accepte l’interprétation de Lambert 
selon laquelle il s’agirait de la divinité MÙS qui serait « Lord of the Land », à savoir avec la forme 
masculine du mot signifiant « seigneur » (MARI  4 [1985], p. 539 ; les éléments ^be-al^ KALAM-i/'/n étaient 
déjà interprétés de cette façon par l’éditeur du texte [Edzard, ARET V, p. 31]), semble appuyer l’hypothèse de 
Pettinato selon laquelle l’équivalence « dinanna = a§-tàr » prouverait l’existence de la divinité masculine à 
Ébla (Monotheismus  [1980], p. 41 ; cf. idem, Testi lessicali bilingui [1982], p. 290 n° 805). D’autres n’y 
voient qu'IStar: cf. Conti, QdS 17 (1990), p. 193 ; Archi, ibid., p. 75-77. On remarquera en effet l’absence de 
l’indicateur explicite du sexe masculin de la divinité en question dans la graphie dMÙS.

51. Des éditions principales, seule celle d’Herdner indique la possibilité de répartir btlt tmrm (C TA  
[1963], p. 122, n. 5). Ce texte ayant été peu traduit, il est difficile de parler d’un consensus sur {btlttrm], 
mais parmi les éditions et traductions récentes on ne trouve que la répartition b tltt mrm et l’interprétation 
qui y voit le complément adverbial de temps. Xella a traduit « Nel terzo (giorno) », sans commentaire ( TRU
I [1981], p. 56) ; de même Tarragon : « au troisième (jour) » (TO  II [1989], p. 165) ; et del Olmo Lete : « En el 
(día) tercero» (A u O r 1 [1989], p. 187; Religion  [1992], p. 187). Dijkstra n’a même pas pris la peine 
d’inclure les parenthèses (UF  16 [1984], p. 72 : « On the third day »). Cf. aussi Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
UF 1 (1975), p. 165, note sur m r m - c e  qui laisse entendre la répartition b tltt mrm. Dhorme a proposé « avec 
les trois veaux gras » (RB  40 [1931], p. 46), mais personne ne semble l’avoir suivi dans cette voie.
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n’indique pas la distinction entre les nombres cardinal et ordinal : {b tmntîyr-ïm} (RS 24.256:11). La 
m utilation partie lle  du mot suivant le nombre rend difficile la com paraison entre ce texte et RS 
1.009:5 — difficulté aggravée par la difficulté d’in terpréter m rm  dans notre texte. On peut dire 
seulem ent que dans RS 24.256 les événem ents parmi lesquels figure b tmnt se situent entre ceux qui 
ont lieu au septièm e jour et ceux du onzième jour —  la possibilité qu’il s’agisse du huitième jour à la 
ligne 11 est donc patente, ce qui s’accorde avec RS 1.009:5, selon les deux répartitions des signes.

Parmi les auteurs cités on ne trouve aucune justification déclarée pour la répartition b tltt mrm, et 
on doit se dem ander pourquoi celle-ci a été préférée. Il est probable que la présence de {mrm} en CTA
12 1:11 a joué son rôle dans le choix (bien que ni la lecture ni l’interprétation du texte mythologique 
ne soient ce rta in e s) 52. M ais nous nous trouvons obligé d’insister sur la régularité de la form e 
m asculine dans la form ule tem porelle, régularité que le seul témoin de RS 24.256:11.ne suffit pas 
pour renverser —  on verra qu’une autre interprétation de ce passage est possible. Les appuis faisant 
défaut pour l’interprétation non tem porelle de b tltt mrm  53, la gram m aire et l’usage faisant obstacle à 
l’interprétation tem porelle de b tltt mrm, nous concluons qu’il faut répartir les signes selon l’expression 
attestée signifiant « au troisième jour », à savoir b tlt tmrm, et interpréter celle-ci en conséquence.

M algré l’éta t mutilé de la tablette , il est vraisem blable que par cette form ule de « troisièm e 
jour » était indiqué le troisièm e jour du mois, c’est-à-dire le troisièm e jour après la nouvelle lune. 
Cette même organisation tem porelle se trouve en RS 24.256:1-8, à savoir la m ention du jour de la 
nouvelle lune, suivie par plusieurs actes cultuels, puis par le rite du 3e jour du mois. Dans d’autres 
textes b tlt désigne le 3e jour à partir d’une autre date que le 1er jour du mois (voir com m entaire de 
RS 1.003:38 b hm§).

tmrm. La lacune au début de la ligne suivante interdit l’analyse syntaxique précise de ce mot, 
qui ne revient pas dans ces textes. En général, deux possibilités principales se présentent à l’esprit : il 
peut s’agir soit d ’un nom de mois, soit d ’une prem ière offrande de la liste qui se poursuit à la ligne

52. Herdner, CTA (1963), p. 54, n. 2 ; Caquot, Sznycer et Herdner, TO I (1974), p. 335, n. m. Cf. Aartun, 
WO 4 (1967-68), p. 287-88 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 165 ; Xella, TRU  I (1981), p. 58 ; 
idem, UF 13 (1981), p. 329 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 178, n. 39 ; Tarragon, TO II (1989), p. 165, 
n. 81.

53. Essayons de répertorier les possibilités d’interprétation de b tltt ( + m rm ) et de b tmnt (+ îyf-^m) : 
s’agirait-il ( 1) du nombre cardinal se référant au mot ym,  « jour », omis du texte ; (2) du nombre cardinal se 
référant au mot suivant (« trois MRM », « huit ’IYf-lM » ; (3) du nombre ordinal ayant référence à quelque 
chose d’autre que le mot ym ,  élément qui serait absent du texte comme l’est ym  dans l’expression où figure 
l’ordinal masculin ; ou (4) du nombre ordinal ayant référence, de manière insolite, au mot ym  (absent) ? La 
première expression que nous avons citée plus haut, b tt ym, donne du poids à la première explication, 
tandis que la présence de la préposition b semble poser un problème pour la deuxième (que signifie dans 
les contextes respectifs « dans/par trois MRM/huit ’IYf-JM » ?). Les textes de la pratique ne semblent pas 
fournir l’élément faisant défaut selon la troisième explication, tandis que l’usage de la forme masculine, par 
ailleurs conséquent, semble condamner la quatrième. Nous revenons donc aux deux premières explications 
et observons que la forme spécifique de la première formule, à savoir b + nombre cardinal + ym  + hdt, n’est 
pas reproduite ici. Par contre dans les deux cas de la formule b + nombre terminant en -t, le mot suivant 
semblerait être au masculin pluriel, la forme attendue pour un nom commun qualifié par un nombre cardinal 
de trois à dix. Il paraît possible dans les deux textes d’établir que l’expression en question ouvre une 
section : ceci est clair en RS 24.256:11, où précède la formule yrthç mlk brr, et la même coupure est possible 
à RS 1.009:5. Cette répartition conviendrait bien, évidemment, à l’expression temporelle. Qu’en est-il de 
l’interprétation qui en fait un autre type de locution adverbiale ? La même conclusion s’impose, car on n’a 
d’exemple ni de yrthç brr + locution prépositionnelle, ni de l’offrande gdlt  + locution prépositionnelle. La 
conclusion s’impose qu’il faudrait donner aux deux textes le sens de « dans/par trois MRM/huit ’IY[-]M ». 
On ne trouve aucune explication convaincante des deux termes suivant les noms de nombre : ici le texte 
qui suivait a disparu, mais d’après RS 24.256 il s’agit d’« aliments » ( àkl), pour lesquels on attendrait un 
mot désignant les récipients. Or, nous n’avons pas trouvé de terme qui aurait ce sens. Après b, on pense 
aussi à la possibilité d’un nom de lieu, syntagme fréquent dans RS 1.003. Mais le chiffre devient dès lors 
insolite. Toutefois, dans le cas de RS 1.009, où le texte qui suivait a disparu, la possibilité doit demeurer de 
répartir b tltt mrm et de traduire « dans/par trois MR ». Ces MR ne seront certainement pas des équidés 
(Xella, TRU  I [1981], p. 58 ; idem, UF 13 [1981], p. 329 ; cf. Tarragon, TO II [1989], p. 165, n. 81), car l’arabe 
muhr-, « poulain, petit de tout animal », interdit la comparaison de l’ougaritique MR avec l’accadien mûru, 
« poulain, veau », manifestement apparenté au mot arabe. Les « veaux gras » qu’a voulu voir Dhorme ici 
(RB  40 [1931], p. 46), sont connus maintenant par l’orthographe avec ’alif  ('IMR').
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suivante. La prem ière possibilité s’appuie sur l’expression b tmn gn, « au huitième (jour du mois de) 
GN », en  RS 24.250+ :18, m ais elle se heurte à l’absence d’attestation  d ’un tel nom de mois —  
pourtant cette absence ne suffit pas à interdire l’interprétation, car on peut rencontrer des surprises 
dans ce dom aine (voir com m entaire de b yrh . en RS 18.056:54). On ne trouve pas, non plus,
un nom commun TM R (M ) dans ces textes de la pratique. Ce fait n’autorise que des hypothèses 
étym ologiques : (1 ) des dates (VTM R) 54 ; (2) des herbes am ères (VMRR, m ais on s’attendrait, 
d’après l’hébreu, à la forme à m -préform ante) ; (3) des alim ents (VMYR, d’après l’arabe 55, m ais ici 
encore on ne s’attendrait pas à la préformante en t-).

Ligne 6. La séquence Ulu ...  B a clu ...  )A tiratu  fait penser à RS 1.001:5-6, où l’on trouve Ulâhu ...  
Ulâhuma ... Ulâhuma 56 tenant la place de 7 /u ici et Tukamuna-wa-Sunama  ferm ant la m arche après 
B a (lu ... A tira tu . À notre com m entaire ad loc. nous avons comparé RS 1.001:1-3, RS 1.002, e t RS 
4.474, textes contenant d’autres versions de la « fam ille de }Ilu ». On peut aussi citer RS 24.256:22-
24, où l’on trouve deux hypostases de B a (lu à la place du simple B a (lu de notre texte : 7 /u  ... B a clu 
S a p â n i ...  B a (lu >Ug a n ta  ... *A tira tu . La liste de RS 1.009, tout en contenant certains élém ents 
principaux des autres listes, n’est précisément la réplique d’aucune d’entre elles. De toute façon la tête 
de celle-ci est tom bée dans la lacune, et, devant ces variantes m anifestes, toute restitution en début 
de ligne n’est que pure hypothèse 57. La présence de Yam m u  58 à la suite de ces trois divinités perm et 
d’en trevo ir une organ isa tion  re flé tan t les tex tes m ythologiques, où >A t i r a tu  et Y a m m u  sont 
particulièrem ent proches 59, comme le sont >Ilu et B a clu —  m ais cette perspective d’organisation est 
mise en doute par la lacune au début de la ligne suivante qui nous empêche de voir s’il existe un lien 
particu lier entre B a clu K a n a p i  et la divinité suivante. Néanm oins, il nous para ît im prudent de 
priv ilég ier l’association  des trois divinités p récédentes aux dépens de ce lle  des troisièm e et 
quatrièm e 60.

Tout en adm ettant qu’il n’y a pas d’autres attestations du nom divin B a clu K anapi,  soit « le 
B a (lu de l’aile » 61, soit « B a clu (du lieu-dit) K an apu  » 62, nous préférons cette interprétation à celle 
qui voit dans kn p  l’offrande 63. En effet, le knp  ne convient pas particulièrem ent bien au sacrifice 
ouest-sémitique, tandis que l’expression B a (Iu Kanapi  rappelle soit les multiples théonymes composés

54. Cf. Bordreuil, CRAI, 1984, p. 427 ; idem, Syria 66 (1989), p. 269 ; Lambert, JCS 41 (1989), p. 30.
55. Racine citée par certains pour interpréter mrm en CTA 12 1:11 (voir ci-dessus la note 52).
56. Voir aussi RS 1.003:14-15 = RS 18.056:15-16.
57. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 71, restitue {îlîb}, pensant peut-être au « panthéon» d’Ougarit. Mais la 

comparaison avec le « panthéon » est dépourvue de sens, car celui ci ne témoigne pas de l’ordre voulu, 
mais seulement de l’ordre >Ilu>ibT ... }Ilu.

58. Il nous paraît certain, comme aux commentateurs récents, qu’il s’agit de Yammu, « la Mer », et non 
de Yômu  « le jour» (voir Gaster, AfO  12 [1937-39], p. 149 ; De Moor, UF 2 [1970], p. 201, n° 116 ; Mullen, 
Divine Council [1980], p. 90 ; Xella, TR U l  [1981], p. 58).

59. Gaster, AfO  12 (1937-39), p. 149 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 201, n° 116 ; Mullen, Divine Council
(1980), p. 90. Il est pourtant difficile de trouver ici, vu la structure « ND + sacrifice, ND + sacrifice », une 
divinité composite « B acal-Attart » (Koch, UF 11 [1979], p. 474).

60. Eissfeldt, HO I/VIII/I (1964), p. 78, 82.
61. Dhorme, RB 40 (1931), p. 46 ; Gordon, UH (1947), § 18.1004 ; idem, UL (1949), p. 114; idem, UM  

(1955), § 20.941 ; idem, UT (1965), § 19.1273 ; Dahood, Bib 33 (1952), p. 212; idem, Bib 46 (1965), p. 212 ; 
idem, RSP  I (1972), p. 230 ; Kapelrud, Baal (1952), p. 59 ; idem, Violent Goddess (1969), p. 109 ; Thoburn, 
Old Testament Sacrifice (1954), p. 132; Aistleitner, WUS  (1963), § 1345; Oldenburg, Conflict (1969), 
p. 79; Hvidberg-Hansen, TNT  ( 1979) II, p. 119, n. 146; Koch, UF 11 (1979), p. 469, 471 ; Xella, TRU  I
(1981), p. 56, 58 ; Saracino, VT  32 (1982), p. 340 ; Dijkstra, UF 16 (1984), p. 72 ; del Olmo Lete, A u O r l
(1989), p. 187 (voir aussi plus bas la note 63) ; idem, Religion (1992), p. 187 ; Korpel, Rift (1990), p. 544, 
n. 116.

62. Kiihne, UF1  (1975), p. 255 ; Tarragon, Culte (1980), p. 167, 178, n. 21 ; idem, TO II (1989), p. 165 ; 
Wyatt, UF 24 (1992), p. 422-23.

63. Del Olmo Lete, AuOr  7 (1989), p. 125 : « una ‘paletilla’ de ternera » (une omoplate de génisse), 
avec réserves, et suggérant la possibilité d’erreur pour k tp \  ibid., p. 187, on trouve la traduction « B a (lu 
‘alado’ » avec, note 22, un renvoi à l’article précédent (cf. idem, Religion [1992], p. 187 et note 73).
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de nom divin + nom de lieu, soit les titres de (A n a tu  selon RS 24.252:6-8 64. Les preuves de 
l’existence en Syrie/C anaan  d’un B a clu ailé faisant actuellem ent d é fa u t65, on préférera pour le 
m om ent l’explication à partir du toponyme. Sans indication du contraire, on pensera qu’il s’agit de 
« la  d iv in ité»  B a (lu, la même qui figure dans les théonym es B a (lu $apâni,  etc., avec toutes les 
possibilités d’hypostases différentes que cela entend, et non d’une divinité toute autre dont B a (lu 
Kanapi  ne serait que l’épithète (voir aussi le com m entaire de RS 1.017:6-11).

Ligne 8. L’association étroite de B a clu  et de >A t ira tu  qui se trouve dans cette  ligne n’a pas de 
parallèle en ougaritique. Nous m arquerons notre accord avec Olyan qui soutient, d’après la structure 
plus large de ces textes, avec leurs listes m ultiples, que ce texte n’a rien à dire au sujet d’un 
effacem ent éventuel de ^J/u au profit de B a (lu, qui aurait pris l’épouse de la divinité déchue 66. 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le rem arquer 67, les binômes divins ne désignent pas souvent 
des couples au sens sexuel du term e. D evant l’absence d’autres attestations de cette  association, 
devant la variété de rapports entre les m em bres des binôm es divins, devant l’état mutilé du texte, 
l’origine et la signification de la formule « Ba (lu et *Atiratu » ne peuvent que dem eurer obscures.

Ligne 9. La restitution de {[g d l]rtl} est, certes, possible du point de vue épigraphique (voir la 
rem arque textuelle), m ais elle ne cadre pas avec la structure du texte, comme la traduction de X ella 
le montre clairem ent : « [ilm  ... une vacjca —  per le due bbt, una vacca —  » 68. En effet, aux points 
de suspension, qui indiquent apparem m ent la présence d’une divinité bénéficiaire de la prem ière 
vache, il n’existe aucun espace correspondant dans la lacune, qui n’a pas pu en lever plus de six 
signes. À titre d’hypothèse, Freilich a proposé, à la place de l’offrande sans bénéficiaire, la restitution 
du verbe NKT « abattre » 69.

La plupart des spécialistes ont vu dans bbt  une divinité (RS 24.260:3 étant le texte le mieux 
conservé com portant la formule {lbb t-}, c’est ce dernier texte, découvert seulem ent en 1961, qui a 
contribué à l’interprétation de la formule ici) 70, tandis que quelques autres lui ont refusé l’état divin 71.

64. = Ugaritica V, texte ougaritique n° 2 = K T U  1.108 ; voir Pardee, Les textes para-mythologiques
(1988), ch. 2. À notre avis, le nom divin B a (lu Kanapi n’a rien à voir avec l’expression b {l qrnm (RS 
24.258:20 = Ugaritica V, texte ougaritique n° 1 = K TU  1.114), où b (l est nom commun, comme l’est b (l dans 
les expressions avec knp en hébreu biblique (Prov. 1:17 ; Eccl. 10:20 ; cf. Dahood, Bib  33 [1952], p. 212 ; 
idem, Bib 46 [1965], p. 212 ; idem, R S P I [1972], p. 230 ; Xella, T R U I [1981], p. 58 ; Saracino, VT  32 [1982], 
p. 340 ; del Olmo Lete, Delcor [1985], p. 83).

65. Malgré l’existence de représentations figurées d’une divinité ailée qu’il prend pour B a clu, 
Cornélius pense que cette manifestation de B a (lu est née d’une identification avec la divinité égyptienne 
Seth et en tire la conclusion que l’élément knp  du théonyme ougaritique ne signifie pas « ailé » 
( Iconography [1994], p. 166), alors que pour Keel ce théonyme pourrait s’expliquer par les représentations 
figurées (apud  Keel et al., Studien [1990], p. 320).

66. Olyan, Asherah (1988), p. 41-42, 47-48, avec la bibliographie antérieure.
67. Pardee, UF 20 (1988), p. 198 ; cf. ci-dessus, commentaire de RS 1.001:3.
68. TRU  I (1981), p. 56. On trouve déjà dans K T U  la restitution de {[gdl]Tfl}, mais la solution que 

proposeraient les éditeurs au problème d’interprétation qu’elle pose n’a pas à notre connaissance vu le jour. 
La solution de Dijkstra, qui apparemment a bien vu la contrainte épigraphique, est inadmissible : il joint la 
« seconde » vache à la formule suivante, (rb SpS... (UF  16 [1984], p. 72 : « a big animal during Sunset »). 
Or, la formule- (rb §p§ ne commence jamais par la mention d’une offrande (voir la critique par Freilich à JSS 
31 [1986], p. 127, n. 33). Del Olmo Lete laisse la « seconde » vache en suspens : « una vaca a los dos Bibita. 
(y otra) vaca » (AuOr  7 [1989], p. 188 [« y » minuscule dans le texte] ; dans Religión [1992], p. 187, le point 
est remplacé par une virgule). Tarragon signale le problème sans proposer de solution (TO  II [1989], p. 165, 
n. 83).

69. Ibid., p. 127 ; cf. Pardee, AfO  43 (1995-96), p. 275-76.
70. Eissfeldt, SDA W B,  1965, p. 48 ; Astour, JAOS  86 (1966), p. 283 ; idem, JNES  27 (1968), p. 20 ; 

Laroche, Ugaritica V (1968), p. 502 (épithète de Nubadig, dérivée du sémitique « bibita ‘dans le temple’ ») ; 
idem, RHA  35 (1977), p. 187 (de même) ; Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 586, 588 ; Caquot, Syria 46
(1969), p. 246 ; Fisher, Ugaritica VI (1969), p. 197 ; cf. idem, HTR 63 (1970), p. 487, n. 7 ; De Moor, UF 2
(1970), p. 316-17 ; Jirku, ArOr 41 (1973), p. 98-99 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1  (1975), p. 543, 544 ; 
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 85-86 (changement d’avis en 1988, voir la note suivante) ; Herdner, 
Ugaritica VII (1978), p. 14 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 92, 101 (avec réserves) ; Janowski, UF 12 (1980), 
p. 247 ; Tarragon, Culte (1980), p. 87, 90, 173 ; idem, TO II (1989), p. 165, 201 ; Xella, TRU l (1981), p. 107 ;
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Jusqu’à ce jour, aucun texte n’a donné la preuve de l’existence d’une divinité bb t  72, et il sem ble 
nécessaire de considérer les autres possibilités. Parm i ces dernières explications, la seule qui soit 
vraisem blable 73 est l’analyse comme complément adverbial de lieu : la préposition 1 + la préposition 
b +  le nom commun bt, « m aison », + m -  « enclitique » (on com parera la form ule « 1 + nom + -h » 
com m entée plus haut, RS 1.005:13). Dans notre texte, cette solution se heurte au fait qu’aucune 
m aison n’a été m entionnée jusqu’à ce m om ent du rite, du moins selon l’état actuel du texte. Cette 
dernière restriction suffit pour arrêter la discussion, mais nous rem arquerons néanmoins que la mention 
d’une « m aison » sans m ention explicite du propriétaire ne revient pas souvent dans ces textes 74. 
S’agit-il toujours du pa la is  royal ou, au contraire , du tem ple de la d ivinité im m édiatem ent 
précédente ? La dernière solution n’est pas confortée par ce texte-ci, car les 3InâSu Ulïma  ne jouissent 
pas, d’après nos textes actuels, d’un sanctuaire particulier.

Lignes 10-17. Ces lignes, comme Virolleaud l’a vu d’em blée, sont la réplique de RS 24.253:1-13 (cf. 
aussi RS 24.284:1-18) 75. Nous rem ettrons à notre com m entaire sur RS 24.253 la question de savoir 
dans quelle m esure ce texte-là est « complet ».

Ligne 10. On se rappellera que, selon le rite du mois de r a ^ u  y ê n i  rapporté dans RS 1.003 et RS
18.056, le roi se lave l’avant-veille de la pleine lune, à savoir le 13 du mois, et qu’une grande fête a 
eu lieu les jours suivants, le 14 et le 15 du mois ; ici le rite de lustration a lieu le 14 et la fête 
com m ence seulem ent le 15. D’après les textes à notre disposition, le bain rituel du roi a eu lieu le 
plus souvent en rapport avec la fête de la pleine lune, soit le 13 du mois, soit le 14 76. Les structures 
parallèles b à rb (t c£ rfet b y m  m lâ t  (lignes 10, 11 [= RS 24.253:1, 3]; cf. RS 24.284:1 b y m )  montrent 
qu’au moins dans ce texte le jour dénommé « le quatorzième » est celui de la veille de la pleine lune, 
et le jou r auquel se voit la plénitude de la lune est dénommé y m  m lât,  qui correspondra au 
« quinzièm e » jou r de RS 24.256:21-22 11. Toutefois, nous n’avons toujours pas de texte contenant 
littéralem ent la séquence « treizièm e (jour) ... quatorzièm e (jour) ... jou r de la p leine lune ». Sur 
l’a lternance  en tre  le 14e jou r et le 15e jou r pour le début de la fête de la p leine lune, voir le 
com m entaire de RS 1.003:3. La formule b y m  en RS 24.284, si elle désigne bien le jour de la pleine

Ribichini et Xella, SEL 8 (1991), p. 159 ; Dijkstra, UF 16 (1984), p. 72 ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), 
p. 281, n. 35, p. 283, n. 44 ; idem, Essais (1986), p. 54-55, n. 25, p. 60 ; idem, AuOr  7 (1989), p. 188 ; idem, 
Religion (1992), p. 187 ; idem, OLA 55 (1993), p. 51-52.

71. Rainey, IOS 3 ( 1973), p. 56 « [in] the inner sanctum ») ; idem, JAOS  94 (1974), p. 191 (/ + b + bt 
« in the inner sanctum ») ; Levine, Presence ( 1974), p. 10 ; cf. idem, Numbers ( 1993), p. 443 ; Barré, JAOS 98
(1978), p. 467, n. 32 (« (the city) Bibit ») ; Aartun, UF 16 (1984), p. 6-8 (« Schnecke mit Haus ») ; Freilich, 
JSS 31 (1986), p. 127 (1 + b + btm « in the temple ») ; Dietrich et Loretz, Rituale  II (1988), p. 319 (« im 
Inneren des Heiligtums » [voir aussi la note précédente]). Pour Watson, SEL 10 (1993), p. 58, le problème 
n’est pas encore résolu (cf. idem, AuOr 10 [1992], p. 242).

72. Voir la critique des positions des spécialistes et l’analyse des textes par Freilich, JSS 31 (1986), 
p. 119-30. Nous n’avons pas réussi à retrouver le nom propre « bnbbt»  que citent Ribichini et Xella, sans 
référence bibliographique, en faveur de l’interprétation de bbt comme théonyme ( SEL 8 [1991], p. 159).

73. Voir les gloses citées dans la note 71 et la critique des autres suggestions par Freilich, ibid.
74. En RS 24.266:22 il s’agit assez clairement du temple de B a (lu >Ugârlta. Nous avons pris la 

«m aison» de RS 1.003:55 comme le palais royal, mais cela peut se discuter. Le cas le plus clair de la 
mention d’un temple sans désignation du propriétaire se trouve dans le texte hurrito-ougaritique RS 
24.261, où l’on trouve à la ligne 10 la formule w b bt et à la ligne 8 w 1 b btm (voir Freilich, JSS 31 [1986], 
p. 123), les deux fois sans mention d’une divinité précise.

75. Ugaritica V (1968), p. 593. Cf. De Moor, UF 2 (1970), p. 322 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 17 ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 57 ; Levine, Freedman (1983), p. 469-70 ; Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 78 ; 
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 181-88 ; idem, Religion (1992), p. 182-
87. Dans les notes ci-dessous nous n’indiquerons généralement pas si l’avis signalé a été exprimé par 
rapport à l’un ou à l’autre des deux textes.

76. Voir le commentaire de RS 1.003:3. On remarquera que selon le rite principal de RS 1.003 ~ RS
18.056, le bain a eu lieu le 13, mais que selon le rite du mois suivant d’après RS 18.056:54-61 le bain a eu 
lieu le 14 (1. 54-55).

77. Cf. Caquot, ACF16  (1976), p. 462 ; Xella, TRU  I (1981), p. 52.
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lune, sem ble indiquer que le « jo u r » en question est le jour suivant l’observation de la lune ayant 
atteint sa plénitude.

Ligne 11. La restitution {[b ym ml]àt} est assurée par le texte bien conservé de RS 24.253:3, mais le 
nom m là t  ne se trouve que dans ces deux textes. Son interprétation a soulevé quelques controverses 
pendant quelque tem ps après la publication de RS 24.253 et la déterm ination de la lecture {ym 
mlàt}, m ais l’accord est aujourd’hui général que la formule signifie « au jour de la pleine lune » 78. La 
structure du texte sem ble exiger cette interprétation, même si elle n’est pas bien établie par l’usage 
dans d’autres langues apparentées, la formule de Sir. 50:6 yrh m P , où M L > sem ble épouser la forme 
d’un adjectif, étant le seul parallèle que nous connaissions. D’après l’orthographe du nom m làt,  il 
s’agira de la term inaison féminine en -at-, et notre vocalisation m a l i>ati est calquée sur le nom hébreu 
m H ë ^ h  signifiant « plénitude » 79 (les autres langues sémitiques n’offrant rien de m ieux). Pour la 
question des rapports en tre  les 14e et 16e jours du mois e t la fête de la p le ine lune, voir le 
com m entaire de RS 1.003:38.

ytq fln  àlpm. Cette formule comporte une variante par rapport au texte parallèle de RS 24.253:1-
13, où se lit tqln à lpm  (pour les questions concernant la lecture de RS 1.009, voir la rem arque 
textuelle, ci-dessus). Toutefois, il sem ble difficile d’attribuer à cette variante le poids d’un contenu 
sensiblem ent différent, car la préform ante ne sem ble pas distinguer à elle seule entre le duel et le 
p lu r ie l80, et le nom désignant les victimes ferait à lui seul la distinction entre le duel et le pluriel par 
les désinences casuelles ( / >a lpâm a/ *  / >a l(a )p û m a /)  81. Il peut donc s’agir dans les deux cas du 
sacrifice de deux bœufs.

78. Virolleaud, CRAI,  1962, p. 97 ( « ‘...dans la mer sans limites’, ou simplement en pleine m er») ; 
idem, Ugaritica V (1968), p. 593 («dans la mer de plénitude ») ; Cazelles, OrAn  3 (1964), p. 45, n. 19 
(« pleine lune », mais avec une étymologie invraisemblable : dans m là t  il s’agirait d’un nom à 
/n-préformante de la racine L \  qui est certes employée pour le soleil, mais qui appartient à l’une au l’autre 
des racines signifiant « fort » ou « faible ») ; idem, VT  19 (1969), p. 505 (« pleine lune ») ; Dahood, Bib 47
(1966), p. 266 (« Sea ») ; Blau et Greenfield, B A SO R  200 (1970), p. 15-16 (mlât = infinitif G de VMLJ, 
signifiant soit « day of fulfilling », soit « full moon ») ; De Moor, UF 2 (1970), p. 322 (« Full Moon ») ; 
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 161 (sans citer ces textes, le mot ym  est décrit comme « das 
kultische Wasserbecken » ; il est dit ensuite que « Die Waschungen des Königs wurden wohl dort 
vollzogen ») ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 317 (« Am Vollmondstag ») ; Lemaire, RB 80 (1973), 
p. 169 («pleine lune», comparant millë(  J)i en Cant. 5 :12); Lipiñski, Syria  50 (1973), p. 38-39 (« les 
provisions ») ; Caquot, A C F 1 6  (1976), p. 462 (« pleine lune ») ; Aartun, Die Partikeln II (1978), p. 6 (« am 
Vollmondtage ») ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 9, 17 (« consécration ») ; Tarragon, Culte (1980), p. 21 
(« pleine lune », comparant l’usage de ML’ en Sir. 50:6 pour décrire la lune), p. 85-86 ; idem, TO II (1989), 
p. 165, 188 (« pleine (lune) ») ; Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 83 (« full moon ») ; Xella, TRU  I
(1981), p. 52 (« il giorno délia luna piena »), p. 56 (« [nel giorno di plenilunio ») ; idem, Terra (1984), 
p. 113 (traduisant RS 24.253:3: «N el giorno di p lenilunio»); Dijkstra, UF 16 (1984), p. 72 («Full 
Moon ») ; del Olmo Lete, AuOr  7 (1989), p. 182, 188 (« En el día del plenilunio ») ; idem, Religion (1992), 
p. 183, 187 (de même) ; cf. idem, OLA 55 (1993), p. 63.

79. L’autre nom hébreu à terminaison primitive en -at-, à savoir *millü >ah, signifie «sertissage, 
enchâssement ». Le nom hébreu m il lë ( ))t, auquel Lemaire pense donner le sens de « pleine lune » (voir la 
note précédente), n’a pas la forme voulue (il remonterait à la forme millieu,  avec terminaison féminine en 
-t-), et le sens de « pleine lune » ne convient pas au contexte, où les yeux sont yôS3bôt (al-m illë(:>)t, lit. 
« assises sur/à côté de la m il lë ( 3) t»  (Cant. 5:12). D’après l’usage hébraïque, où plusieurs formes sont en 
rapport avec le sertissage de pierres précieuses, il s’agirait de 1’« enchâssement » des yeux (les yeux sont 
« assis à côté de la serte ») ; d’après le parallélisme, à savoir RH$//YSB, il pourrait s’agir d’une comparaison 
entre les yeux et une plénitude d’eau (BJ : « posées sur un océan » ; Pope, Song [1977], p. 502 : « Sitting by 
bnmming pools », interprétation qui remonte aux Septante et à la Vulgate).

80. Voir RS 1.005, fin de la note 134.
81. On se souviendra que depuis CTA on lit ici {y[ql] tn . àlpm}, où le mot « deux » est exprimé. Voir 

notre remarque textuelle, plus haut. Si la lecture critiquée comportant ce mot tn était correcte, on aurait dès 
lors une autre différence importante par rapport au texte de RS 24.253, mais il s’agirait probablement d’une 
seule différence de mode : l’absence de -n à yq l  (si vera lectio) pourrait refléter soit la distinction entre 
l’indicatif et l’énergique, soit la distinction entre l’indicatif et le jussif. Voir Verreet, Modi (1988), passim  
(à la p. 112 on trouve l’analyse de yql  comme 3e p. duel du jussif, à la p. 59 celle de tqln comme 3e p. pluriel 
de l’indicatif [« heischende Indikativ »] ; cf. idem, Bib  72 [1991], p. 294). La preuve de la distinction 
conséquente entre les formes avec et sans -n n’a pas encore été apportée, à notre avis (voir notre recension
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Nous sommes d’accord avec la quasi-totalité des spécialistes qu’il s’agit du même verbe que celui 
qui signifie « tom ber », tant dans les textes m ythologiques que dans les lettres. On discute encore 
deux points : (1) s’agit-il de la racine QLL ou de la racine m e d ia e  in firm ae  ? e t (2 ) s’agit-il du 
schèm e-G, signifiant « tom ber », expression intransitive de la m ise à m ort des victim es, ou d’une 
form e passive 82 ? D evant l’absence d’argum ents contraires, il nous sem ble nécessaire de retenir 
l’hypothèse selon laquelle  la racine du verbe ougaritique est m e d ia e  in f irm ae  83. Et il paraît 
nécessaire d’analyser la forme comme intransitive, non pas passive 84. Le choix de l’expression de la 
mise à mort des victimes par le verbe ql reste mystérieux, comme le sera l’expression intransitive, car 
l’expression n’a pas son parallèle dans d’autres genres littéraires 85. Si Yarihu, « la lune », est bien le 
bénéficiaire du double sacrifice de bœufs (voir la rem arque suivante), il est séduisant de penser que la 
méthode du sacrifice devait être liée directem ent au fait de la p leine lune. Néanm oins, nous ne 
voyons pas de donnée qui nous perm ette d’approfondir cette prem ière impression. Tout ce que nous 
pouvons offrir est cette  réflexion logique m ais générale, que le dieu Lune m érite bien d’être le 
bénéficiaire d’un sacrifice particulier au jour de la pleine lune. Ce qui m anque, c’est le lien précis 
entre VQL et ce sacrifice en l’honneur du dieu Lune.

Le nombre d’explications de la syntaxe et la signification de {yrh . . (§rt} est à peu près aussi 
grand que celui des com m entateurs 86. Nous sommes d’accord que dans le mot yrl)  il ne peut pas

de Modi, JNES 52 [1993], p. 314-17). La distinction établie par Verreet entre les deux formes viendrait de 
ce qu’il n’a pas remarqué l’identité des passages plutôt que d’une décision consciente, car selon son 
système tqln pourrait être à la 3e p. duel de l’indicatif (voir p. 31). On a en général pris tqln pour un duel 
(Cazelles, VT 19 [1969], p. 505 ; De Moor, UF 2 [1970], p. 324; Pardee, UF 7 [1975], p. 367 ; Aartun, 
Partikeln II [1978], p. 6 ; Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 17 ; Xella, TRU  I [1981], p. 380 ; idem, Terra
[1984], p. 113 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 317 (cf. idem, Leslau [1992], p. 314, traduction de RS 
1.009:11 ) ; del Olmo Lete, AuOr  7 [1989], p. 182 ; idem, Religion [1992], p. 183 ; cf. idem, OLA 55 [1993], 
p. 63). Sans commentaire, Dijkstra traduit {y[qln]} comme un pluriel, sujet indéfini (« they shall slay »), et 
Tarragon traduit tqln comme un pluriel avec âlpm pour sujet ( TO II [1989], p. 189). Seul Levine voit dans 
tqln âlpm une confusion de la part de l’auteur du texte : il s’agirait d’un nom au duel et d’un verbe au 
pluriel (Freedman [1983], p. 470 -  apparemment une expression d’accord assez cocasse avec la thèse selon 
laquelle la préformante t- ne s’emploie pas pour marquer le pluriel : Dobrusin, JANES 13 [1981], p. 5-14).

82. Cazelles, VT  19 (1969), p. 505 (« sont abattus ») ; De Moor, UF 2 (1970), p. 324 (schème-N de la 
racine mediae infirmae) ; Pardee, UF 7 (1975), p. 367 ( {y[ql]n!}, VQLL -  changement d’avis quant à la 
racine dans BiOr  34 [1977], p. 4 : « middle weak ») ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 6 (« fallen (d.h. werden 
gefällt) ») ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 17 («deux bœufs seront abattus » ; en commentaire on lit 
« ‘les bœufs tombent’, c’est-à-dire ‘sont abattus’. On attendrait le passif du sh a fe l» ); Tarragon, Culte  
(1980), p. 57 (« qll, à une forme passive » ) ; Xella, TRU  I (1981), p. 50 (« sono abbattuti »), p. 52 (« per la 
radice e la forma verbale cf. J. C. de Moor : UF 2 (1970), p. 324 » [on n’oubliora pas que pour De Moor il 
s’agit de la racine mediae infirmae]), p. 56 (« si ab[battancj due buoi »), p. 380 (« qll -  ‘abbattere’ ») ; 
idem, Terra (1984), p. 113 («sono abbattuti»); Levine, Freedman (1983), p. 470 («they shall ‘fall’» ); 
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 72 (« they shall slay ») ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 182, 188 (« se abaten 
dos toros », sans discussion de la forme -  pour le verbe dans les textes mythologiques, voir M L C  [1981], 
p. 617-18 : mediae infirmae) ; idem, Religion (1992), p. 183 (« se abaten dos reses vacunas »), p. 187 (« se 
[abaten] dos toros ») ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 317 (« schlachte man zwei Ochsen » -  sans 
identification de la forme) ; Verreet, Modi (1988), p. 59, 112 (il s’agirait du schème-G, soit de la racine QLL, 
soit de la racine mediae infirmae). La traduction comme forme transitive (Dijkstra, Dietrich et Loretz ; cf. le 
glossaire de Xella) paraît hors de propos, toutes les données, soit ougaritiques soit comparatives allant à 
son encontre, tant pour QLL que pour QL.

83. Gaster, Iraq 6 (1939), p. 127, n. 31 ; Von Soden, SVT 16 (1967), p. 295-96 (d’autres éléments 
bibliographiques dans AfO  34 [1987], p. 445).

84. Pour défendre l’analyse comme forme passive, De Moor ne cite que la grammaire de l’hébreu 
biblique (UF 2 [1970], p. 324). Le causatif en S- étant attesté en ougaritique pour ce verbe, on attendrait 
que le passif du causatif porte le S-.

85. Nous parlons évidemment de la mise à mort de victimes sacrificielles. Pour l’usage de verbes 
signifiant « tomber » pour exprimer le fait de mourir, voir le commentaire de RS 24.247+:l (cf. Pardee, A fO  
33 [1986], p. 127 ; idem, Fitzmyer [1989], p. 81).

86. -G ray, SVT 15 (1966), p. 191 : « the lOth month » ;
-Cazelles, VT  19 (1969), p. 505 : « pour le dieu Lune une dîme » ;
-D e  Moor, UF 2 (1970), p. 322 : « The moon at one tenth » (commentaire p. 324) ; Tarragon, TOII (1989), p. 
166 : « Le mois (= la lune) (à son) dixième » ;
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s’agir de la désignation du « mois » (H erdner, Dijkstra, D ietrich et Loretz) 87, car dans les textes de 
ce genre la  datation  où figure le mot yrh  se trouve d’ordinaire au début du tex te , e t la form ule 
englobe la préposition b aussi bien que l’expression du jour du mois 88. L’absence de parallèles pour 
l’indication des divisions de la nuit au moyen de mots signifiant des fractions de la lunaison va à 
rencontre de l’interprétation comme « la lune à son dixièm e » (D e Moor, Tarragon) : en effet, de 
telles expressions n’existent pas 89. L’expression yrh (§rt n’indiquerait pas, non plus, le progrès dans le 
mois (c’est-à-dire « quand la lune se réduit à son dixième »), car ces phases du mois lunaire sont 
représentées par des nom bres qui exprim ent le jour du mois. L’usage du double séparateur n’est pas 
assez fréquent dans ces textes pour garantir le bien-fondé de l’affirm ation que le second des deux 
séparateurs m arquerait la division entre deux phrases (Garbini 90), surtout devant le texte parallèle de 
RS 24.253, où yrh  est placé avec (S r tà  la ligne 5 91. Le troisième texte de ce type n’a peut-être pas 
com porté le term e (Srt : en RS 24.284:2 on trouve que 1 b cl suit im m édiatem ent yrh  e t le texte 
précédent sem ble avoir comporté plusieurs variantes par rapport à RS 1.009/RS 24.253 92. Le fait que 
la prem ière form ule dans ce texte se term ine par yrh  indique assez clairem ent, pourtant, que 1 b cl 
dqtm  ... constitue la formule « 1 + ND + offrande ».

En plus de l’argum ent tiré de RS 24.284 et des deux séparateurs entre {yrh} et {c§rt} dans RS 
1.009, on peut c iter d’autres indices d’une rupture entre ces deux mots. (1 ) L’absence de toute 
particule parmi les mots àlpm yrh (§rt constitue une difficulté pour l’interprétation selon laquelle les 
deux bœufs auraient servi à alim enter un festin en l’honneur de Yarihu. En effet, ce genre de formule 
est courant lorsqu’il s’agit des listes se term inant par $rp, m ais non pas dans des form ules brèves 
comme le serait celle-ci. (2 ) Inversem ent, interpréter àlpm yrh  comme signifiant « deux bœufs (pour) 
Yarihu » ne pose pas de problème, ce genre d’attribution étant attesté couramment. Si le duel àlpm  ne 
s’emploie pas assez souvent pour donner des parallèles précis, on trouve la formule âlp w  S + ND en 
RS 1.001:5 » RS 1.003:14 ~ RS 18.056:15-16. (3 ) La form ule « offrande + ND » est caractéristique

-H erdner, Ugaritica VII (1978), p. 17 : « Mois (?) des (Srt» (selon le commentaire à la page suivante, cSrt 
signifierait « banquet ») ;
-X ella , T R U l  (1981), p. 56 : « (per?) Yarih, (in) pasto sacrificale » ; cf, idem, Terra (1984), p. 113 ; 
-G arbini, Or An 22 (1983), p. 60: le double séparateur, aussi bien que la disposition des lignes dans RS 
24.253, montrent que c$rt est lié au mot suivant (critique de l’interprétation de Xella ; Garbini ne donne pas 
sa propre interprétation) ;
-L evine, Freedman (1983), p. 470 : il s’agit d’une erreur de scribe, à savoir la ditographie de c§rt à la ligne
10 ; RS 24.253:5 est la copie du texte fautif de RS 1.009 ; cf. Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 77, n. 1 ;
-  Dijkstra, UF 16 (1984), p. 72 : « it is the month of the tithe » ;
-D ietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 317 : « (Opfer im) Festmonat » ;
-D ietrich  et Loretz, Jahwe  (1992), p. 50 : « Libationsopfer » (traduction de seul ‘£ r f -v o ir  déjà RS 
1.005:2) ;
-d e l  Olmo Lete, AuOr  7 (1989), p. 182 : «dos toros de un mes en ofrenda convivial » (cf. idem, Religion
[1992], p. 183, 187 ; idem, OLA 55 [1993], p. 63). Watson (Abr-Nahrain 29 [1991], p. 131) semble préférer 
cette solution.

87. De Moor, UF 2 (1970), p. 324.
88. Les seules exceptions se trouvent en RS 18.056:54, où il s’agit clairement du passage au mois 

suivant exprimé par la formule normale b + yrfr + nom de mois (voir le commentaire ad loc.), et RS 
24.249:15' où l’on trouve cette même formule complète, pour des raisons que l’on ne peut que conjecturer vu 
l’état de la tablette (voir plus bas, commentaire de ce texte). Par comparaison, on peut signaler aussi deux 
textes où la formule de datation s’exprime par le nom du mois, sans yrft : RS 24.250:18, où le nom du mois 
est précédé par le nombre ordinal tmn, et RS 24.266:11, où il est précédé par le nom de nombre tmnt (Srt.

89. On ne reconnaît plus aujourd’hui aucune valeur au parallèle que citait De Moor (UF 2 [1970], 
p. 324), à savoir le mot Snpt comme signifiant « deux-tiers » (voir à RS 1.001:10, n. 243 : De Moor traduit 
§npt par « wave-offering » à RS 24.266:13). L’emploi de fractions pour désigner les divisions de la nuit en 
Babylonie n’a rien à faire avec la lune, selon les références à CAD B, p. 210, cité à l’appui par De Moor. On 
remarquera aussi que la syntaxe de la présumée formule « la lune à son dixième » est laissée sans 
explication.

90. « ... ponendo un punto divisorio davanti a cSrt, in aggiunta al punto divisione tra parole » (OrAn
22 [1983], p. 60).

91. Xella, TRUl  (1981), p. 52.
92. Voir notre commentaire de RS 24.284:1-2.
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des lignes 8-10, e t celle que nous envisageons ( (Srt 1 b (l $pn dqtm  . . .)  en différerait seulem ent par 
l’indication après le nom divin des victim es précises qui devaien t servir à a lim en ter le festin. 
(4) L’attribution des victim es d q tm  ... à B a (lu est peut-être indiquée par la conjonction w  devant 
m tn tm  (1. 13) —  bien que d ’autres interprétations de cette particule soient possibles. (5) Si cette 
dernière analyse est admise, nous sommes devant une modification de l’ordre de présentation (« (Srt 1 
+ ND + victimes » devient « victimes + 1 +  ND), qui peut être l’indice d’une autre rupture syntaxique, 
ce qui convient très bien à l’analyse syntaxique de la ligne 5 que nous proposons. (6 ) Si on ne 
rattache pas B a ilu Sapâni  au festin- c£ri, cette même divinité figure deux fois dans la liste suivante, 
celle des sacrifices-£/p. Bien que cela puisse à la rigueur trouver de rares parallèles (voir commentaire 
de RS 24.253:34, 36), ce n’est pas une configuration courante, et on l’évitera autant que possible.

Nous concluons que les deux bœufs étaient à l’intention de Yarihu, tandis que le festin- ($rt était 
célébré en l’honneur de B a (lu $apani. La présentation de ce festin est ici différente de l’exem ple de 
RS 1.005 en ce qu’il indique le menu du festin (dans ce dernier texte, ces victim es sont peut-être 
désignées plus bas —  voir notre com m entaire). Le détail des rites rapportés dans RS 24.284 sem ble 
être tout sim plem ent différent : les victim es qui selon RS 1.009/RS 24.253 servent au festin sont 
explicitem ent désignées dans l’autre texte comme appartenant au type-f(.

Nous avons proposé dans notre com m entaire de (Sr (Sr dans RS 1.005:2 un sens de (Srt 
essentiellem ent identique à celui du nom commun cSr : les deux mots désigneraient un aspect du 
festin cultuel.

Lignes 12-15 : répartition des offrandes. La présence de B a clu $apâni  à ligne 12 et à la ligne 14 a déjà 
figuré parmi les argum ents visant à détacher la ligne 12 de la série de sacrifices-£/p. Mais le texte de 
RS 24.284:6-7 montre une structure sacrificielle différente et nous oblige à revoir la structure de ce 
texte-ci : la formule d’attribution des sacrifices n’est pas la même pour rmS/Slm et pour b cl  ?pn et on 
trouve un trait séparateur entre ces deux groupes de divinités :

6) rm§ S . w  S §l[m ... ]

7) l b [ (]/ ?pn àlp r wl [if]
8) frïp l . c$r I ÿprnl

Doit-on conclure de ce dernier texte que seuls les deux derniers sacrifices de la liste de RS 1.009:13-
15, qui ne sont pas précisém ent les m êm es que dans RS 24.284 m êm e si les divinités le sont, 
appartiennent au typ&-Srp ? Cette conclusion nous paraît la plus prudente, car même si l’on ne peut 
pas être certain  que la structure du rite était la même selon RS 1.009/RS 24.253 d ’une part, et RS 
24.284 de l’autre, il nous paraît plus prudent d’accepter le tém oignage de RS 24.284 que de penser 
que B a (lu $apâni  devait seul bénéficier du festin - (8rt (le mot est d’ailleurs absent de RS 24.284 dans 
son état actuel). Un indice très peu sûr de cette répartition des sacrifices est la présence de w  devant 
le prem ier k b d  dans RS 24.253:8 alors que cette particule est absente devant le second k b d  dans la 
même ligne. En effet, le fait que le prem ier w  est presque à coup sûr absent dans RS 1.009:13 (voir 
la rem arque tex tue lle ) sem ble m ontrer que ce n’était pas par cette  particule que s’exprim ait la 
division entre les deux parties du rite. Contre l’hypothèse de structure identique dans les trois textes 
on peut citer les différences im portantes dans le rite rapporté par le troisième texte par rapport aux 
deux autres (les formules sont très différentes dans RS 24.284:1-6, alors que le contenu des sacrifices 
est différent d’après les lignes 7-10). Il nous paraît toutefois légitime de penser que tel rite dont la 
structure restait invariable pouvait comporter des variantes à l’intérieur de cette structure.

Ligne 13. La divinité RMS ne se m anifeste que rarem ent dans ces textes, soit trois fois au total : 
dans ce texte et son parallèle (RS 24.253:7), et dans le texte sim ilaire de RS 24.284:6. Elle est pour 
ainsi dire inconnue dans d’autres traditions du Proche-Orient ancien 93, et il est impossible d’identifier

93. On n’a pu citer que dRi-mi-iS-Si (Deimel 3039) : Xella, TRU  I (1981), p. 53 ; Astour, Studies ... 
Hurrians 2 (1987), p. 55, n. 395 ; et le nom du sanctuaire d’IStar à Ninive « rimuSi » (Xella, ibid.).
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ses caractéristiques, et les propositions qui ont été faites jusqu’à présent ne font que le tour des 
possibilités 94.

Ligne 16 b t  b (l  ùgrt. Pour la question du tem ple de B a (lu à Ougarit, voir le com m entaire de RS 
1.003:41, où nous concluons que le sanctuaire mentionné ici, « la ‘m aison’ de B a (lu yUgârita  », était 
le tem ple où se déroulait le culte principal de toutes les hypostases de Ba clu. Si un jour des textes 
nouvellem ent découverts parlent de tem ples dont le nom contient d’autres m anifestations de Ba çlu, 
on aura à décider s’il s’agit de plusieurs façons de parler de ce seul et mêm e sanctuaire, ou d’une 
véritable multiplicité de sanctuaires, chacun étant consacré à une m anifestation différente de Ba (lu.

Le mot k k d m  (conservé en entier à RS 24.253:12) ne se trouve que dans ces deux textes, et il 
est généralem ent corrigé en kbdm ,  « deux/des foies » 95. Notre texte n’étant pas conforme à la lecture 
{kTbl[d]m}, nous sommes bel et bien, nous a-t-il semblé (voir la rem arque tex tuelle), devant deux 
attestations de kkdm ,  qui est un mot nouveau. Un indice supplém entaire de cette  interprétation des 
deux textes : la formule k b d (m )  w np§ est inconnue par ailleurs dans ces textes. Par contre, personne 
jusqu’à présent n’a trouvé d’élém ent com paratif pour expliquer k k d ( m ) ,  soit dans les lexiques 
sémitiques, soit dans les autres langues de l’époque.

Ligne 17. Le théonyme cAnatu  $apân i  n’est pas souvent attesté, puisqu’il n’apparaît qu’ici, dans le 
texte parallèle RS 24.253 (trois fois), et dans le texte sim ilaire de RS 24.284 (lignes [18] et 26). Il 
s’agit de l’hypostase de la grande déesse localisée particulièrem ent dans la région du Jabal al- 
cAqra 96.

Conclusions générales
Il est probable que le texte inscrit sur cette tablette  contenait le rite d’un mois entier. Deux 

considérations nous ont conduit à cette conclusion :
—  la présence sur la tablette  dans son état actuel de quatre indications chronologiques qui nous 
am ènent jusqu’à la moitié du mois (1. 1 [hd]t, 1. 5 b tit, 1. 10 [b âr]b (t c[8]rt, 1. 11 [b y m  m l\à t)  ;
—  la com paraison avec RS 24.253, qui contient vraisem blablem ent le rite entier de la fête de la 
pleine lune : les trente-sept lignes du texte découvert en 1961 ne correspondent, grosso  modo,  qu’à 
vingt-cinq lignes de RS 1.009, ce qui laisse une cinquantaine de lignes à re m p lir97. Ces quelque 
cinquante lignes ont dû raconter le rite de la fin du mois 98,

94. De Moor, UF 2 (1970), p. 325 « Could it be the deified Old Akkadian king Rimus or the deified 
class of the creeping an im ais?» ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 18 « il s’agirait... vraisemblablement 
d’un dieu serpent (cf. héb. mon ‘reptile’) » ; Xella, TRU  I (1981), p. 53 « probabilmente connessa con il 
mondo animale ed in particolare con i rettili » ; cf. idem, Terra (1984), p. 113 « Rimushu » ; Astour, 
Studies ... Hurrians 2 (1987), p. 54-55 « We are ... dealing with the city named for the king. ... RmS stands 
here as an abbreviation of ‘the goddess of RimuS’ » ; Dietrich et Loretz, Rituale  II (1988), p. 317, n. 7a, 
« Gott der ‘Kriechtiere’ ». L’idée qu’il pourrait s’agir simplement d’une confusion avec {km§} (del Olmo Lete 
traduit « R/KmS » : A u O r l  [1989], p. 182 ; le « K  » est abandonné dans Religion [1992], p. 183) semble hors 
de propos, vu la triple attestation du [r], sans ambiguïté épigraphique).

95. Voir la note 19. Ont traduit le texte tel quel : Cazelles, VT  19 (1969), p. 505 : « comme pour les 
coupes » ; De Moor, UF 2 (1970), p. 323 : « the nostrils » (cf. p. 321, 325, sans étymologie).

96. Bordreuil, Techniques (1990) II, p. 257-69. L’explication de l’interprétation « ‘Anat-Sapon’ (not 
‘Anat of Sapon’) » (Walls, An at  [1992], p. 111, n. 35) nous échappe, car elle semble laisser entendre 
l’identification de cAnatu et $apânu, hypothèse qui n’est appuyée, à ce que nous sachions, par aucun texte.

97. Les huit lignes de RS 1.009 qui ont leur parallèle dans RS 24.253 correspondent à treize lignes sur 
cette tablette dont le format est plus petit que celui de RS 1.009. Le nombre total de lignes inscrites sur RS 
1.009 et correspondant aux trente-sept lignes de RS 24.253 aurait donc été d’environ vingt-trois 
(13 : 8 :: 37 : 22.76), chiffre que nous avons arrondi vers le haut parce que les lignes au milieu de la 
tablette RS 24.253 ont tendance à s’allonger par rapport aux lignes situées au haut et au bas de la tablette. 
On se souviendra que nous avons calculé le nombre total de lignes inscrites sur RS 1.009 comme étant 
d’environ quatre-vingts (voir ci-dessus « Etat »), d’où le chiffre très approximatif d’une quarantaine de 
lignes à remplir (80 lignes moins 8 lignes [RS 1.009:1-8] moins 25 lignes [RS 1.009:10-17 plus le reste du 
texte correspondant à RS 24.253] font 47 lignes).

98. Moins vraisemblablement celui du mois su ivant-on  se souviendra que seuls RS 1.003 et le texte 
parallèle de RS 18.056 contiennent le rite d’un mois entier suivi par une partie du rite du mois suivant, bien
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Par rapport aux textes commentés jusqu’ici, celui-ci est nouveau par la mention explicite du jour 
de la pleine lune. Le rite du 15e jour du mois sem ble être primordial, car s’il n’est identifié qu’ici et 
dans le texte parallè le  de RS 24.253 par la form ule y m  mlàt,  et par le nom de nom bre en RS 
2 4 .2 5 6 :2 1 -2 7 , le term e c/m  sem ble jo u er ce rôle en RS 1.003:8 » RS 18.056:9 (com m e, 
apparem m ent, b y m  en RS 24.284:1), et là où les deux jours figurent, le rite le plus chargé est celui 
du 15 (RS 1.003 = RS 18.056). On ne trouve qu’une fois la mention du 14e jour du mois sans que le 
jour suivant y figure aussi, et là le rite est très bref (il s’agit de RS 24.249:17'-18').

que cet agencement soit possible dans le cas d’autres tablettes moins bien conservées (cf. RS 24.249 et RS
24.266).



Chapitre 6 : RS 1.009A

RS 1.009A = AO 12.038 = C TA  36a = K T U  7.41 Fig. 5

Dimensions : hauteur 74 mm ; largeur 61 mm ; épaisseur 28 mm.

État : Grand éclat central, lui-même formé de plusieurs petits fragments. La lecture de {tûçrll} à la ligne 5' 
constitue un précieux indice qu’il s’agit pour le moins d’un texte rituel (contre KTU, sans classification) car 
le verbe ^ L  n’est attesté qu’une fois jusqu’à présent, dans le texte rituel RS 24.250+. Rien n’indique si cet 
éclat provient du recto  ou du verso de la tablette originale.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est grande et les signes sont gravés avec très peu de pivotement 
du calame à droite. Ce scribe, comme celui de RS 1.009, faisait usage de signes à clous supplémentaires ({r} 
à sept clous, ligne 7'). Néanmoins nous n’attribuons pas ce fragment à la même tablette que RS 1.009 1, 
parce que deux signes ont une forme différente de celle de RS 1.009. Il s’agit du {t } trilobé (deux 
occurrences), par rapport au {t} à six branches de RS 1.009, et d’un seul {c} à pointe vers le bas, par rapport 
au {c} de RS 1.009 dont le côté inférieur est à peu près parallèle à l’axe de l’écriture 2 . De plus, les signes 
sont plus grands et plus espacés qu’en RS 1.009.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps : CTA 36a ; sans copie mais avec photo pl. XLII.

Principales études 
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76 3.
Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 229-42.

Texte
R ecto /verso  '■
r)  [.. .  ] M t . w r.i[. . .]
2') [... ]f-lr.rt-l[...]
3') [••• ]
4') [... ]rnk

5') [...] r . i . tü§rn[...] 
6 ' ) [ . . .  ]M t l t . [ . . . ]

1. Comme le fait Dijkstra dans l’article cité dans notre discussion des « Caractéristiques épi- 
graphiques » de RS 1.009 (voir ci-dessous, n. 3). L’éditeur du petit fragment a employé le mot « peut-être » 
en pesant la question de son appartenance à RS 1.009 (Herdner, CTA [1963], p. 121) ; les auteurs de K TU  se 
sont prononcés contre l’hypothèse d’appartenance (p. 79, n. 2), et ils ne classent même pas ce fragment 
parmi les textes religieux (il est dans la catégorie « Nicht Klassifiziertes »). Nous verrons dans le 
commentaire qu’il existe une possibilité de certains rapports avec un tout autre texte, à savoir RS 24.250+.

2. Le {c} ici a la forme des {c} de la catégorie « C » de la typologie établie par Pitard, JNES 51 (1992), 
p. 261-79 (voir le tableau p. 269), alors que la forme des {c} dans RS 1.009 est entre les catégories « A » et 
« B » de Pitard (voir commentaire de RS 1.009, n. 3).

3. Ce fragment ne figure pas au tableau p. 76, parce que Dijkstra n’est pas certain de son appartenance 
à RS 1.009 (voir p. 70) et, peut-être, parce que le tableau a été établi en regroupant les copies publiées dans 
les éditions (Dijkstra a refait ces copies dans le cas des petits fragments) ; or aucune copie de ce fragment 
n’existait quand Dijkstra préparait son étude. Cependant, RS 1.009A est représenté aux lignes 41 à 48 de la 
translittération (p. 71-72) et de la traduction (p. 73).
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7’)[... ] rt1<r[-••] 
M - ]

Rem arques textuelles
1') La dernière trace est de {b, d, ü }.
2') La première trace n’est pas de {p} (KTU) mais de {h, î}.

Le {t} est indiqué comme douteux car on croit voir deux pointes de clou, tandis que les {t} certains à la 
ligne 6' sont trilobés. Quoique ces traces à la ligne 2' n’aient pas clairement la forme du {t}, nous ne 
voyons pas de quel autre signe il pourrait s’agir.

3') Nous ne trouvons pas la trace indiquée par KTU.
5') La première trace semble appartenir plutôt à {g}, qu’à {m} : on ne voit aucune trace du clou horizontal du 

{m}, et le côté gauche du clou vertical est conservé assez haut pour laisser voir le clou horizontal s’il y 
avait été placé. Le clou vertical est trop grand pour être un trait de séparation ; il ne peut appartenir à {§, 
1} car l’espace devant ce clou est trop large.
Le premier signe entier est {t} : il n’existe aucune trace du clou vertical nécessaire pour la lecture {m} 
(KTU).

6') Il est possible, sans plus, que les premières traces appartiennent à {m} (KTU) : on ne voit que le coin 
supérieur droit d’un clou qui touche le clou vertical, mais il en reste trop peu pour qu’on puisse dire s’il 
s’agit d’un clou horizontal (pour donner {m}) ou d’un clou vertical (pour donner, par exemple, {b}). Pour 
la seconde possibilité, on remarquera que dans les signes contenant deux ou trois clous verticaux, les 
têtes de ces clous ne sont pas toujours bien alignées en haut : voir dans ce fragment le {1} qui suit à cette 
ligne.

La ligne horizontale que l’on trouve dans K T U  après la ligne 6' n’est qu’une faille.

Traduction
Le texte est en si m auvais état que les seuls mots visibles sont aux lignes 5' et 6' : « sera mise de 
côté », e t « trois ».

Commentaire
Ligne 5' tû?l. Précisément la même forme se retrouve en RS 24.250+:25, là avec pour sujet Slhm t4 , un 
nom féminin à préform ante S- de la racine LHM, « m anger », signifiant apparem m ent « denrées » 5 (la 
restitution ici du m êm e m ot est évidem m ent possible). Le verbe est rapproché de l’hébreu >$L, 
« m ettre de côté », et de l’arabe W $L, « réunir » (le  rapprochem ent des deux racines à initiale 
différente était déjà fait par les lexicographes de la langue hébraïque) 6 ; on lui prête d’ordinaire le 
sens de « réunir » 7. Selon le texte parallèle le verbe aurait en même temps le sens de « réunir » et de

4. Herdner a préféré l’interprétation comme passif interne ( Ugaritica VII [1978], p. 30). Selon Verreet 
(UF  17 [1986], p. 327 ; Modi  [1988], p. 113) le verbe serait au pluriel, sujet indéfini (possibilité d’analyse 
signalée par Herdner, ibid., n. 93 ; cf. Tarragon, TO II [1989], p. 187 « on réunit » ; Dietrich et Loretz, Rituale
II [1988], p. 325 « lege man ... beiseite »). Cette analyse convient évidemment à la thèse de Verreet selon 
laquelle le passif du schème-G n’existerait pas en ougaritique. En fait il pourrait s’agir soit de ce passif, 
soit de l’imparfait/jussif actif, 2e personne, singulier ou pluriel (« tu mettras/vous mettrez de côté »), soit de 
la 3e personne, sujet indéfini (« qu’ils mettent = que l’on mette de côté »). En faveur de l’analyse comme 
passif on peut citer la forme parallèle en RS 24.250+:28, t?ù, qui semble être au schème-G et signifier 
« sortir » : pour constituer un parallèle étroit à tû$I comme forme transitive directe, on attendrait le schème-
S de VY$\ Cf. la traduction de Xella, « si mettono insieme » (TRU  I [1981], p. 83), et de del Olmo Lete, « se 
reunirán » ( SEL 3 [1986], p. 62 ; Religión [1992], p. 98, 156).

5. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 28, 30 ; Tarragon, Culte (1980), p. 47 ; idem, TO II (1989), p. 187 ; 
Xella, TRU \ (1981), p. 83 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 62 ; idem, Religion (1992), p. 98, 156 ; Verreet, 
UF 17 (1986), p. 327 ; idem, Modi (1988), p. 113 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 325 ; Tropper, 
Kausativstamm  (1990), p. 87.

6. L’accadien eçêlu, « estropier, rendre boiteux », cité aussi par Xella (TR U  I [1981], p. 85), n’a rien à
faire ici (cf. AHw , p. 251).
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« m ettre de côté », car les denrées, après avoir été 5$L le 2 2  du mois, sont inscrites en sorties (lit. 
« sortent » : t?û, ligne 28) le 25 du même mois. Ainsi Herdner, dans Yeditio princeps  de RS 24.250+ , 
a traduit « seront mises en réserve » 8.

Ligne 7'. La lecture du {t} étant à peu près certaine, il est tentant de voir ici le tém oignage d’un 
nouveau rapport avec RS 24.250+, car deux lignes après le mot tû$l de ce dernier texte on trouve les 
signes {t cr }, d’ordinaire mis au service de la restitution {tcr[k ]}, « sera préparé (à savoir, le trône) ».

RS 1.009A n’est certainem ent pas une simple réplique de RS 24.250+, car ici plusieurs éléments 
avant et après {tüçiP} diffèrent du texte de la vingt-quatrièm e cam pagne, notam m ent le mot TLT, 
« trois », absent de l’autre texte, qui se place ici entre {tuçlp} et {rtlcr[Jc]} (1. 7'). Pourtant, on peut 
signaler la possibilité d’autres points d’identité entre les deux textes. Les signes {rPk} suivis par un 
vacat  à la ligne 4' pourraient représenter la fin de la formule w  hl mlk,  présente aux lignes 23-24 de 
RS 24.250+. Dans RS 1.009A le scribe aurait inséré le trait horizontal séparateur pour signaler le 
term e des événem ents rituels d ’un jour, séparation absente dans RS 24.250+ . Par contre, le clou 
vertical visible au début de la ligne 5' semble difficile à interpréter comme appartenant à {m} (cf. le 
nom de numéro tn 1 (Srm, « vingt-deux », en RS 24.250+:24). Enfin, nous signalons la possibilité que 
les traces devant {tl t} à la ligne 6 ' soient des restes de {b }. Dès lors on pense à la restitution {Ibl tlt . 
[1 <§rm]}, « au vingt-trois (du mois) », formule qui pourrait venir à la suite de la formule « au vingt- 
deux (du m ois) » (selon RS 24.250+ les événem ents du 25e jour suivant im m édiatem ent ceux du 
22e ).

7. Xella, TRU l (1981), p. 83 ; Verreet, UF 17 (1986), p. 327 ; idem, Modi (1988), p. 113 ; del Olmo Lete 
SEL 3 (1986), p. 62; idem, Religion  (1992), p. 98, 156; Tarragon, TO II (1989), p. 187, n. 141 ; Tropper! 
Kausativstamm (1990), p. 88.

8 . Ugaritica VII (1978), p. 28, cf. p. 30 ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 325 « lege man die 
Lebensmittel beiseite ».



Chapitre 7 : RS 1.017

RS 1.017 = M 3334 (A 2713 ; AO 12.003) = C T A  29 = U T  17 = K T U  1.47 Fig. 6

Autres textes du même genre : RS 24.246, RS 24.264+, RS 20.024 (syllabique), RS 26.142«RS 92.2004 = RS 
94.2188 (syllabique) ; cf. RS 4.474:1-11, RS 6.138, RS 24.271, RS 24.643:1-12, 23-45.

Dimensions : hauteur 96 mm ; largeur 71 mm ; épaisseur 21 mm.

État  : Partie supérieure (environ les trois quarts) faite de deux morceaux principaux, recollés. La surface est 
assez usée, mais la lecture est facilitée par les textes parallèles. La bonne disposition du recto/verso  fut 
établie par RS 20.024, découvert seulement en 1956 ; en effet le premier éditeur avait donné le verso  pour 
le recio. La correction, signalée déjà en 1957 1, figure pour la première fois dans l’édition du texte 
ougaritique dans CTA.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus est typique des tablettes administratives et épistolaires, moins 
fréquent dans ces textes rituels : les clous verticaux sont posés avec pivotement du calame vers la droite, 
mais de façon plus marquée que dans les textes RS 1.001 et RS 1.002, déjà décrits. Le clou vertical simple 
peut prendre presque la forme d’un triangle équilatéral. Se trouve aussi la forme fréquente du {§} dans les 
textes administratifs et épistolaires, où les deux clous latéraux prennent la forme d’un Winkelhaken  plutôt 
que celle d’un clou long placé en biais.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps:  Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXX, après la p. 308 (copie seule ; cette copie est reprise 
dans CTA [1963], fig. 74, 75 ; photo CTA, pl. XXXVI).

Principales études
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—  SEL 5 (1988), p. 103-12.
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1. Nougayrol, CRAI, p. 82.
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Texte 2
RS 1.017 RS 24.264+
R ecto  1) il çpn

2 ) îriïib 1 ) îlîb
3 )  ¡n i 2 ) il
4) dglnl 3) dgn
5) TbPl çpn 4) b cl çpn
6 ) b (lm 5) b clm
7) b (lm 6 ) bclm
8 ) b<lm 7) b<lm
9) iV llm 8 ) bclm
1 0 ) [b j^ llm 9) b ( lm
1 1 ) [bcl]m 1 0 ) b clm
1 2 ) [âr§] w Smiml 1 1  ) àrç w 5mm
13) [ktr]rtl 1 2 ) ktrrlt
14) [...] 13) ry irrhi

15) [...] 14) Tçlpn
16) [•••] 15 ) ktr
17) [...] 16) pdry
18) [•••] 17) cttr
19) [•••] 18) grm Twl[thmt]
2 0 ) [...] 19) [àt]rt
2 1 ) [•••] 2 0 ) <nt

Verso 22) [§p]f§l 2 1 ) SpS
23) [á]r§ryl 2 2 ) àrçy
24) [ûjShrlyl 23) ûShry
25) [c]ttrt 24) cttrt
26) il t cdr b cl 25) il rtl<drb<l
27 ) r§p 26) rrl[§]p
28) ddmS 27) ddmS
29) phr îlm 28) phr Klml
30) ym 29) ym
31) utht 30) ûthrtl
32) knr 31) knr
33) mlkm 32) mlkm
34) §lm 33) Sim

RS 20.024 3 RS 24.643
1 ) dbh çpn

1) DINGIR 4 -a-bi [îlîb]
2) DINGIRlum 2 ) il
3) dda-gan [dgn]
4) dIM be-el HUR.SAG.ha-zi [bcl çpn]
5) dIM II 3) b clm
6 ) dIM III [bclm]
7) dIM IV [b(lm]
8 ) dIM V 4) b clm
9) dIM VI rbcP[m]
10) dIM VII [bclm]
11) dIDIM ù IDIM 5) àrç w Smm
1 2 ) dsa-su-ra-tu4 ktr[t]
13) dEN.ZU yrlhl
14) dHUR.SAG.ha-zi [ctt]rn (?)
15) dé-a 6 ) çpn
16) dhé-bat ktr
17) da§-ta-bi pdry
18) dHUR.SAG.MES u Amu' ù grm Tw thm lt 5

19) daS-ra-tu4 7) àtrt
2 0 ) da-na-tu4 (nt

21) dUTU SpS
2 2 ) dal-la-tu4 fàlrçy
23) diS-ha-ra ‘ttrltl
24) dESD A Ri§' tar 8 ) ùShry
25) DINGIR.MES til-la-at dIM il t crdlr b cl
26) dGÎR.UNU.GAL rSp
27) ddà-ad-mi-i§ ddmS
28) dpu-hur DINGIR.MES 9) phr ilm
29) dA.AB.BA ym
3 0 ) d.dugBUR ZI N fG NA

31 ) d S'^ki-na-rù [k]rnlr
32) dma-lik-MES
33) dsa-li-mu

2. Nous donnons en même temps le texte de deux versions étroitement parallèles, l’une ougaritique 
(RS 24.264+ ; les remarques épigraphiques qui la concernent se trouveront plus loin au chapitre consacré à 
cette tablette), l’autre syllabique (RS 20.024). À ces deux textes nous ajoutons RS 24.643. Pour le présent 
chapitre, l’intérêt de ce dernier texte est de donner l’exemple d’un texte rituel où l’ordre des sacrifices est 
généralement celui des textes dits des « panthéons ». Pour les problèmes d’inversion (1. 5-6 [ ffi]rrl (?), $pn, 
ktr, pdry  au lieu de í^pn , ktr, pdry, (ttr ; 1. 7-8 'ttrffl, ùSfjry au lieu de [û]Sf}i^yI, [ (]ttrt) et d’omission (ûtfit, 
mlkm, et Sim omis à la ligne 9), voir le commentaire de ce texte.

Dans les rubriques qui suivent, nous citerons la ligne commentée selon la numérotation de RS 1.017, 
même si la ligne n’est pas conservée par cette tablette : il a pu exister dans le texte primitif des variantes 
(comme celles qui sont connues par RS 24.643), mais nous n’en saurons jamais rien. Les remarques qui 
suivent serviront donc de commentaire aux deux textes alphabétiques : RS 1.017 et RS 24.264+.

3. Ugaritica VN 18.
4. Le signe DINGIR a la valeur de ilu « dieu » aux deux premières lignes et aux lignes 25 (première 

occurrence) et 28 (seconde occurrence), de déterminatif divin aux autres.
5. Les nouvelles lectures de RS 20.024:18 (D. Arnaud) et RS 24.643:6 ont été inspirées par la compa

raison entre le nouveau texte du « panthéon » RS 92.2004:29 et RS 24.643:41 (voir RS 24.643:6 et 41 ).
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Rem arques textuelles
2) Le bord supérieur du {î } de ilîb  est visible (avec KTU  et la copie de Virolleaud, contre CTA).
3) La pointe du premier clou du {1} est visible (contre CTA et K T U 6 ).
5) On voit des restes du {1} aussi bien que du {§} (avec KTU, contre CTA).
7-9) Il reste des traces de (bc} (avec KTU, contre CTA).
10) On voit la pointe supérieure du {c} (avec KTU, contre CTA).
12) La trace à la fin permet la lecture {m}, confirmée par RS 24.264+ (avec KTU, contre CTA) 7.
13) Nous n’avons pas trouvé les restes de deux clous horizontaux supplémentaires dont parle Healey 8, et la 

tablette est assez bien conservée là où ils devraient se trouver d’après la description du savant anglais.
22) Il reste une trace du second {§} (contre CTA et KTU).
23) Le bord gauche du {y} est conservé (avec KTU, contre CTA).
24) Le bord gauche du {y} est conservé (avec KTU, contre CTA).
26) Deux pointes du {1} et l’extrémité droite du {t} sont conservées (avec KTU, contre CTA 9 ).
32) Le premier signe ne comporte que trois clous (comme l’entendent toutes les éditions récentes par la 

lecture {knr}), au lieu des quatre clous que l’on trouve à la copie de Yeditio princeps 10, et la bonne 
lecture est donc (knr), sans correction.

Texte v o c a l is é 11 

R e c to 1 ) >ilu çapani 18 ^ tta ru
2 ) Mlu’ibï 19 gürüma wa tahâm âtu
3) >ilu 20 ^ tira tu
4) dagan 21 ^ n a tu
5) b a clu çapâni Verso  22 SapSu
6 ) b a cluma 23 ^arçay
7) baMuma 24 ^S haraya
8 ) baMuma 25 ‘attartu
9) b a cluma 26 Mlü ta 'd ir i b a cli
1 0 ) b a cluma 27 ras>ap
1 1 ) ba^um a 28 dadmiS
1 2 ) ^arçu wa §amûma 29 puhru >ilïm a
13) kôtarâtu 30 yammu
14) yarihu 31 ^ th a tu
1 5 ) çapânu 32 kinnâru
16) kôtaru 33 m alaküm a
17) pidray 34 Salimu

6 . La copie de Virolleaud semble indiquer le bord gauche de ce clou, mais la pointe n’y figure pas.
7. Cf. Healey, SEL 5 (1988), p. 104, qui confirme le premier {m}, copié comme un {q} par Virolleaud, 

sans parler de la trace du second {m}.
8 . Ibid.
9. Pour la pointe du {t} voir aussi la copie de Virolleaud.
10. On trouve la lecture {wnr} avant et après 1957, l’année où Nougayrol a signalé la bonne lecture 

( CRAI 1957, p. 83 ; cf. Weidner, AfO  18 [1957-58], p. 170 ; Jirku, Z A W  72 [1960], p. 69), et même après 1963, 
l’année de parution de CTA, où la lecture {knr} figure pour la première fois dans une édition de RS 1.017 : 
Gordon, UH (1947), § 18.627 ; idem, UL (1949), p. 108 ; idem, UM  (1955), § 20.587 ; idem, UT  (1965), 
§ 19.805 (avec l’indication suivante : « Virolleaud reads knr» ; à la page 541 on trouve la lecture corrigée 
« k!nr » ; voir la critique de UT par Dahood, Philology [1965], p. 45, 57, 63) ; L0kkegaard, StTh 8 (1954), 
p. 58 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 120 ; Aistleitner, WUS (1963), § 1852 (voir la critique 
par Weippert, GGA 216 [1964], p. 193) ; Baumgarten, Philo (1981), p. 152.

11. Nous n’indiquons pas ici les lacunes de RS 1.017. Pour le véritable état de ce texte, voir plus haut.
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Commentaire
Pour ce texte nous omettons les rubriques qui précèdent le « com m entaire » dans la plupart 

des chapitres. La rubrique « traduction » est absente parce que, abstraction faite de la prem ière ligne 
de RS 1.017, il s’agit de listes nom inatives divines. Il est certain  que parmi ces théonym es les uns 
sont plus proches d’une entité terrestre que d’autres, que 1’« étymologie » du nom est plus claire dans 
certains cas ( B a (lu , par exem ple) que dans d’autres, que certains de ces théonym es reflètent plus 
clairem ent la « déification » d’une entité terrestre (ùtht, par exem ple) que d’autres. Le fait dem eure 
qu’il s’agit dans tous les cas d’un théonyme, et qu’il est impossible de « traduire » partout le nom 12. 
Dans ce com m entaire nous nous efforçons de donner chaque fois l’interprétation du nom dans la 
m esure du possible 13, aussi bien que les indications qui existent pour sa vocalisation si elle pose un 
problème. La version syllabique nous aidera dans l’interprétation des théonym es ougaritiques, parce 
qu’elle prend le plus souvent la forme soit d ’une divinité identique (par ex., ûShry = d iS-ha-ra), soit 
d’une divinité « équivalente » du monde anatolo-m ésopotam ien (par ex., p d r y  ~ ^ hé-bat), soit d ’une 
véritable traduction du term e ougaritique (çpn ~ ^HUR.SAG.ha-zi),  et ne consiste que rarem ent dans 
une transcription (k n r~  ^GIS-ki-na-rum [kinnârum n’étant pas un mot accadien]) 14.

La rubrique « structure du texte » est égalem ent absente, parce que la structure superficielle 
est obvie, tandis que les questions qui se posent sur le choix des divinités à faire figurer ici et à leur 
organisation seront traitées dans les « conclusions générales ».

Ligne 1. D’après certains 15 la formule i l  $pn désigne la prem ière divinité de la liste 16, pour d’autres il 
s’agirait du titre du docum ent (« les dieux du (m ont) S a p à n u  ») 17. La com paraison des quatre 
documents donnés plus haut, aussi bien que l’em barras devant l’interprétation du prétendu théonyme i l

12. Cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 302 «^Aussprache, Übersetzung ».
13. Ceci est déjà fait dans plusieurs cas, au cours du commentaire sur un texte précédent où figure le 

théonyme.
14. Voir les remarques de Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 44 ; Healey, SEL 2 (1985), p. 115-25. Nous 

tenons à éviter le terme « accadien» pour décrire la version syllabique (par ex., Healey, ibid., p. 115 e t  
p a ss im ), aussi bien que le terme « babylonien », parce que les éléments de cette version sont parfois 
donnés sous forme uniquement sumérienne, parfois avec des mots accadiens, parfois avec des divinités 
hourro-anatoliennes, et avec de rares transcriptions de mots ouest-sémitiques. Nous préférons employer 
donc le terme « syllabique » (qui n’est pas plus précis mais est plus court que l’expression « document en 
cunéiformes babyloniens » chez Nougayrol, ibid., p. 42), qui ne désigne que la forme de l’écriture.

15. On n’oubliera pas que la bonne disposition du rec to /verso  n’a été établie que par RS 24.024, 
découvert en 1956. Pour ceux qui travaillaient avant la première présentation de RS 24.024 (Nougayrol, 
C R A I  1957, p. 82-85) et la réédition de RS 1.017 (Herdner, CTA  29), il $pn ne constituait donc pas la 
première ligne du texte, et le problème de sa nature par rapport aux autres textes connus depuis ne s’est 
pas posé comme tel.

16. Nougayrol, CRAI  1957, p. 84 ; Herdner, CTA (1963), p. 110, n. 1 ; Astour, JAOS 86 (1966), p. 279 ; 
Cazelles, Ugaritica VI (1969), p. 30, n. 26bis ; idem, VT  19 (1969), p. 500 (l’affirmation que « l’existence 
d’un el $pn est maintenant bien attesté [sic] par le n° 170, 1. 22' » [=Ugaritica VN 170:22'] n’est pas fondée : 
la lecture est {[dyUR.]SAG \ia-zi}, qui ne reflète pas il $pn mais $pn, comme le montrent les équivalences 
dans les trois versions du « panthéon » données plus haut, à la rubrique « texte », ligne 15/14) ; Lipirîski, 
OLP 2 (1971), p. 58 ; Pope et Tigay, UF 3 (1971), p. 123 ; Clifford, Cosmic Mountain (1972), p. 63 ; Mullen, 
Divine Council (1980), p. 268 ; Xella, TRU  I (1981), p. 96, 325-27. Nous n’arrivons pas à percer le sens de 
l’affirmation suivante : « our tablet [RS 24.643] may have had this addition [il $pn] to the canonical list » 
(De Moor, UF 2 [1970], p. 309, cf. p. 227). En effet, si il spn est théonyme en RS 1.017:1, il ne s’agit pas d’une 
«addition» dans RS 24.643, et s’il ne s’agit pas d’une divinité en RS 1.017:1, il n’existe dès lors aucune 
raison pour restituer la formule dans RS 24.643 ! Pour la question du rapport entre il  $pn à la ligne 1 et spn à 
la ligne [15], on n’oubliera pas que les équivalences établies par RS 24.264+ furent déjà signalées par 
Nougayrol en 1968 ( Ugaritica V, p. 64, où l’on trouvera une première discussion, brève, du problème).

17. Albright, Y ah w eh  (1968), p. 122; Caquot, SDB  9 (1979), col. 1403 (option préférée; sont 
mentionnées aussi les possibilités «E l (ou dieu) du Sapon ») ; Weippert et Weippert, Z D P V  98 (1982), 
p. 88-89, n. 44 ; Healey, SEL 2 (1985), p. 117; Dietrich et Loretz, R itu a le  II (1988), p. 302, 306 
(abandonnant la restitution de il $pn en RS 24.643:1 proposée en UF 13 [1981], p. 85 [absente dans KTU, ad  
loc .]) ; Wyatt, UF 17 (1986), p. 381 ; idem, UF 24 (1992), p. 409 ; Bonnet, StPh 5 (1987), p. 104-5 ; Pardee, 
Eblaite Personal Names (1988), p. 137; idem, Syria 69 (1992), p. 158-160; Koch, OBO 129 (1993), p. 186. 
Cf. del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 294, 298 (deux possibilités d’interprétation); idem, Religion  
(1992), p. 54 (de même) ; Schmidt, Beneficent Dead (1994), p. 56.



[ chapitre 7 ] RS 1.017 295

§pn 18, infirm ent la prem ière interprétation. Il est vraisem blable que î l  $pn joue le même rôle, mutatis  
mutandis,  que dbh $pn en RS 24.643:1, m anifestem ent le nom de la fête répertoriée, comme spr dbh 
z lm  en RS 34.126:1. La fin de la ligne RS 24.643:1 est fâcheusem ent mutilée, mais de bonnes raisons 
existent, épigraphiques aussi bien que structurelles, de croire que {il spn} n’y figurait pas 19, laissant 
au parallèle entre î l  $pn et dbh $pn sa pleine valeur. Si cette interprétation est acceptée, il s’ensuit que 
le mont $apânu  jouissait d’un statut particulier dans le monde religieux ougaritique, celui de lieu de 
rassem blem ent extraordinaire de ce groupem ent particulier de divinités. En effet, nous savons d’après 
plusieurs tém oignages, dont le plus clair est fourni par RS 24.244 20, que chaque divinité avait son 
« chez soi » particulier, une ville, ou un autre lieu géographique, et que seul celui de B a clu  se 
localisait au $apànu.  Plusieurs des divinités nommées dans ces textes « du panthéon » figurent aussi 
dans RS 24.244 comme résidant chacune dans son lieu-dit particulier. Les faits que (1) ces divinités 
ont bénéficié d’une fête dénommée dabhu çapâni (RS 24.643), et (2) encore plus important, que cette 
recension de théonymes a été l’objet d’une préoccupation suffisante pour qu’il en résulte deux versions 
ougaritiques et une « traduction » accadienne, sont autant d’indices de l’im portance du lieu et du 
groupem ent de divinités qui y éta ien t fêtées. Nougayrol n’hésitait pas à em ployer le m ot de 
« panthéon » dans sa prem ière présentation du texte syllabique RS 24.024 21. Il voyait un lien étroit 
entre ce « panthéon » et la ville d’O u g arit22, lien très compréhensible étant donné que les tablettes y 
furent trouvées et qu’aucun titre ne figurait à deux sur trois des listes de théonymes. Pourtant, sans 
vouloir am oindrir la place de ce groupem ent dans le culte de la ville d’Ougarit, l’interprétation qui 
nous sem ble s’im poser de la formule î l  $pn nous oblige à penser moins au « pignon sur rue » de ces 
divinités dans la ville d’Ougarit même, et davantage à la fonction du mont $ apân u  dans l’idéologie 
cultuelle et géographique des O ugaritains. Un texte comme RS 24.244 nous dit que pour consulter 
telle divinité il fallait a lle r chez elle ; des textes comme les quatre donnés ici nous disent que la 
plupart des divinités im portantes du culte d’Ougarit, aussi bien que plusieurs dont le rôle par ailleurs 
est peu connu, ou m êm e inconnu (par ex. ùtht),  se trouvaient sur le mont $ a p â n u ,  dans des 
circonstances qui ne sont pas précisées, pour recevoir un culte.

Le culte lui-même, sous la forme mise par écrit dans RS 24.643 recto,  a-t-il eu lieu dans la 
ville d’Ougarit ou au mont $apânu  ? 23 Rien ne nous le dit 24. Il existe une approche pour répondre à

18. Xella propose trois possibilités : « ‘il divino Safon’ », « ‘dèi del Safon’ », et « un epiteto di Baal (il 
‘dio del Safon’ par eccellenza) » ( TRU  I [1981], p. 96), passant à côté d’une quatrième tout aussi plausible : 
vu les théonymes B a clu $apâni, « le  B a (lu du (mont) $apâni », et (Anatu Çapâni, « la  cAnatu  du (mont) 
Sapâni », si un jour le théonyme }Ilu Sapâni apparaît dans un texte de la pratique il faudra penser à 
l’interprétation « }Ilu du (mont) Sapâni ». L’hypothèse de Tarragon, selon laquelle il s’agirait de « la 
divinité anonyme du mont Casius, le ‘génie’ de cette montagne sarrée » ( Culte [1980], p. 156), constitue 
une cinquième possibilité, mais elle n’ajoute peut-être rien de neuf : entre un dieu du mont Çapânu qui 
s’appelle $apânu  et un génie anonyme du mont $apânu  nous ne voyons pas de différence réelle. Pour le 
sens de l’expression îl çpn dans les textes mythologiques, à savoir « le divin $apân u  », et pour la 
bibliographie antérieure, voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 134-35. Ce sens semble 
s’exclure dans ce texte, où se trouve $pn à la ligne 15 (restitué d’après RS 24.264+). En effet peut-on croire 
que « le divin Sapânu » s’écrirait en syllabique autrement que par les signes {DINGIR yUR.SAG fra-zi}, à 
savoir ce qu’on trouve déjà dans RS 24.024:14 correspondant à çpn ? Cf. Fauth, UF 22 (1990), p. 105-18.

19. Pardee, Syria 69 (1992), p. 158-60, § A.
20. Ugaritica Vv 7 ; cf. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), ch. 7, et la bibliographie.
21. CRAI  1957, p. 82, 84; cf. la discussion par Tarragon, Culte (1980), p. 150-62, avec les éléments 

bibliographiques, auxquels on ajoutera Healey, SEL 2 (1985), p. 115. Au sujet de deux listes nominatives 
de divinités de Mari, Durand parle de « ‘l’ordre canonique’ de préséance des divinités à Mari » (M A R I  4
[1985], p. 163). Dans le cas des textes de Mari, la liste nominative débouche directement sur des directives 
rituelles (ibid.) ; ici le côté strictement rituel se trouve sur une autre tablette, RS 24.643.

2 2 . « . . .  nous devons y trouver le panthéon officiel complet de la ville, la liste des dieux y ayant 
‘pignon sur rue’, c’est-à-dire : un temple, une chapelle, ou un culte régulier » (ibid., p. 84). Voir les réserves 
émises par Nougayrol après connaissance de RS 24.643 ( Ugaritica V [1968], p. 64).

23. De Moor, UF 2 (1970), p. 306, n’hésite pas à placer la célébration de cette fête sur le Jabal al- 
(Aqra ; hypothèse acceptée par Xella, T R U l  (1981), p. 95.

24. La prospection archéologique entreprise par Schaeffer au Jabal al-Aqra, et à laquelle les foudres 
célestes ont mis fin alors que le fouilleur n’était arrivé qu’aux niveaux de l’époque grecque (voir Syria 19
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cette question qu’il faut prendre soin d’écarter d’em blée : le sens de la formule dbh  + nom indique, 
selon ses attestations actuelles, que l’interprétation de dbh $pn comme signifiant « fête sacrificielle 
ayant lieu au mont $apânu  », où ?pn aurait strictem ent la forme et la fonction adverbiales, n’est pas à 
retenir. En effet, le nom dbh est à l’état construit avec le nom suivant, qui sera le bénéficiaire au sens 
large, que ce bénéficiaire soit humain ( dbh m lk  [RS 19.015:2], dbh m lk t  [RIH 78/11:1]), ou divin ( dbh  
b (l  [RS 19.015:14], dbh cttrt [RS 24.261:1). dbh ?pn indiquera donc que le mont $ a p â n u  est 
bénéficiaire de la fête sacrificielle, comme lieu de rassem blem ent des divinités nommées : « sacrifice 
(pour les dieux du mont) $apânu » —  ce qui n’implique évidem m ent pas que le rite ait forcém ent été 
accompli sur le mont $apânu.  Il semble impossible d’accepter qu’il s’agisse de la divinité $apânu  tout 
court, car celle-ci figure plus bas sur la liste. Pour davantage de détails sur le dbh $pn, voir le 
com m entaire de RS 19.015:3 et de RS 24.643:1-12.

Quant à la nature de ce rassemblement, nous hésitons peu devant l’usage du mot « pan
théon », dans la mesure où on lui donne le sens restreint (et donc en s’écartant de l’étymologie du 
mot) de « tous les dieux se trouvant dans tel ensemble de données ». Dans notre discussion des 
panthéons ouest-sémitiques nous avons parlé de « Panthéon Distribution According to G en re  », 
essayant de démontrer que selon le type de source textuelle, on trouvera des distributions différentes 
de divinités 25. Pour justifier le terme de « panthéon » ici, il faudrait employer une autre sorte de 
critère : il s’agirait d’une subdivision des textes rituels et d’un rite précis, celui des dieux qui se 
rassemblent au mont $apânu.  À cette liste de divinités honorées au cours du rite se trouvent les plus 
importantes, d’après le critère du nombre de mentions dans ces textes de la pratique, et même, mais 
dans une moindre mesure, selon celui du rôle joué dans les textes mythologiques, mais il n’est 
aucunement question de trouver ici toutes les divinités du culte ougaritique. Qui plus est, on est 
maintenant certain, d’après la nouvelle interprétation de RS 24.643 verso  qu’a permise la découverte 
de RS 92.2004, qu’il existait en même temps à Ougarit au moins deux textes du genre de 
« panthéon » et deux rites qui étaient chacun en étroit rapport avec l’un des « panthéons ». Il est donc 
certain que si la fonction d’un texte du « panthéon » à Ougarit était de nommer des divinités qui 
exerçaient l’autorité sur des autres, c’était dans des circonstances particulières 26. Pour ces raisons, 
nous mettrons ordinairement entre guillemets le mot de « panthéon » quand il s’agit de ces textes.

Ligne 2. Si l’orthographe alphabétique indique bien la voyelle associée au second >alif, à savoir /[/, on 
conclura à une véritable différence de langue entre les versions alphabétique et syllabique : (DINGIR- 
a -b i} ne serait pas la transcription du nom divin ougaritique, mais la forme accadienne de ce nom 27. 
La forme ougaritique reflète donc la tendance de cette langue à assim iler la prem ière voyelle d’un 
nom m onosyllabique à une term inaison vocalique longue, ici / ’ilu ’ab ï/ —» / >ilu >i b ï / 28. Il reste à

[1938], p. 323-27, spéc. p. 325), n’a jamais été reprise, et la situation actuelle de la frontière turco-syrienne, 
coupant la montagne en deux, ne favorise pas la reprise prochaine de fouilles. Certains auteurs ont pensé 
que la formule dbh $pn de RS 24.643:1 indique que le rite eut lieu sur le Jabal al-(Aqra, citant parfois la 
prospection de Schaeffer (Virolleaud, Ugaritica V [1968], p. 582 ; De Moor, UF 2 [1970], p. 306; cf. idem, 
Seasonal Pattern [1971], p. 200-1 ; Xella, TRU  I [1981], p. 95), mais la preuve n’a pas encore été donnée de 
l’activité cultuelle au Bronze Récent, par les habitants de la ville d’Ougarit, en cet endroit (voir les réserves 
exprimées par del Olmo Lete, AuOr  6 [1988], p. 12, n. 4). De toute façon, dans la mesure où l’entrée de 
(Attartu Sadî  au palais royal eut lieu au cours d’une seule série de rites, il paraît difficile d’envisager 
qu’une partie du rite ait eu lieu sur le mont $apânu, l’autre en ville (voir le commentaire de RS 24.643).

25. Pardee, Eblaite Personal Names  (1988), p. 119-51 (cf. Archi, OBO 129 [1993], p. 1-18). Pour la 
description de ces textes du « panthéon » comme ayant un but pratique dans le contexte du culte, voir 
Xella, TRU  I (1981), p. 326-27, 329 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 77.

26. Cf. Korpel, Rift  (1990), p. 314 et la note 757. Voir aussi, plus bas, la note 153.
27. {DINGIR-a-bi} est attesté par le « panthéon» syllabique correspondant à celui-ci (voir plus haut, 

« Texte »), mais aussi par une autre liste nominative divine, RS 26.142 ( Ugaritica VN 170 ; Arnaud, SMEA  
34 [1994], p. 107, 108): 1 ’ « RS 92.2004:1'. Voir commentaire de RS 24.643 verso.

28. Le phénomène, attesté parmi les noms communs seulement par le nom àfj, « frère » (Gordon, UT
[1965], § 5.19 ; Segert, Basic Grammar [1984], § 38.41), est bien connu dans les anthroponymes (Grôndahl, 
PTU  [1967], p. 17, § 21 ; cf. Lipirîski, UF 5 [1973], p. 198 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 [1974], p. 451 ; 
De Moor, Gordon [1980], p. 184, n. 66 ; Van Soldt, BiOr  46 [1989], col. 649). Nous supposons que la voyelle 
casuelle du mot JAB était longue (cf. Bordreuil et Pardee, Sem ítica  41-42 [1993], p. 48 [corriger par
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identifier la voyelle finale : s’agit-il de la voyelle casuelle, auquel cas le nom signifierait en accadien 
et en ougaritique « le dieu du père », ou s’agit-il du pronom lre personne du singulier, signifiant soit 
« le dieu (est) mon père » soit « le dieu de mon père » ?

Avant de discuter ces questions, il est nécessaire de regarder de près une troisième possibilité 
d’analyse. On se souviendra (voir ci-dessus, com m entaire de RS 1.003:35) que la forme hourrite ne 
reflète ni l’un ni l’autre des deux sens que nous venons de nommer, consistant dans les deux noms 
juxtaposés, soit « (le ) dieu (est) (le ) père » 29, et le théonyme sémitique Ilaba  est d’interprétation 
sim ilaire (« El est père »). Sans prendre en ligne de compte le nom Ilaba, Nougayrol a trouvé une 
solution à la forme accadienne qui est conforme à la donnée hourrite, prenant la term inaison en /i/ 
pour une simple confusion entre le status absolutus et le status constructus, où {a -b i} ne serait que le 
nom signifiant « père » au status absolutus,  au nominatif, soit « Dieu (ou : d ieu) père » 30. A dopter 
cette  solution pour les deux form es du « panthéon » en tra în era it la conclusion que la form e 
ougaritique aurait été empruntée à l’accadien —  car la confusion entre l’éta t absolu et l’état construit 
n’est pas connue en ougaritique —  à une époque assez ancienne pour que le changem ent de la 
prem ière voyelle du nom « père » ait pu se déclencher selon la phonétique ougaritique. Le problème 
qui se présente vis-à-vis de cette hypothèse d’emprunt est celui du rapport entre ce théonyme sous ses 
formes ougaritique et accadienne d’un côté et le théonyme ancien Ilaba  de l’autre. Si l’on pense que 
« le même dieu » est représenté par ces trois théonym es, il faut accep ter un développem ent du 
théonyme entre le XVIIIe siècle (textes de M ari) et le XIIIe (nos textes d’O ugarit), développem ent qui 
aurait eu lieu plus vraisem blablem ent dans le monde ouest-sém itique que dans l’est. Si, par contre, 
on accepte qu’il s’agit sim plem ent de divinités « d ifférentes », les contrain tes chronologique et 
géographique posées par la présence de Ilaba parmi les Sémites de l’ouest au XVIIIe siècle ne jouent 
plus, et on est libre d’in terpréter le théonym e du « panthéon » sans se lim iter à l’interprétation 
qu’indique le nom de Ilaba. En faveur de cette seconde perspective on peut citer les diverses formes 
sous lesquelles apparaissent les entités en question dans la langue hourrite : il n’existe pas seulem ent 
le « dieu père » des textes provenant de Ras Sham ra, mais aussi des « dieux pères » et des « dieux 
du père » 31. Si donc le « dieu père » des textes hourrites de Ras Sham ra correspondait de façon 
générale à JIlu >ib ï  des textes ougaritiques, le théonyme aurait emprunté une form e assez différente, 
ceci pour répondre aux besoins d ifférents du m onde hourrite 32. Il en serait de m êm e, m u ta t i s  
mutandis, de Ilaba : on ne connaît pas la coexistence dans un même centre cultuel de cette divinité et 
de >U u >ibî,  m ais on peut concevoir cette coexistence 33, et il n’existe aucune raison pour insister sur 
l’évolution en ligne directe de Ilaba  à ^Ilu^ibï avec le changem ent de forme que cette hypothèse de 
développem ent sous-entend. On sait bien que les « équivalences » entre les panthéons n’existent pas :

conséquent « ’IPibu»  chez Pardee, Syria 69 (1992), p. 168, 169] ; contre De Moor, Gordon 2 [1980], p. 184, 
n. 6 6 ), ce qui a vraisemblablement eu son effet dans la transformation de la voyelle précédente. La forme 
accadienne montrant la voyelle /i/ finale, nous préférons cette explication à celle de Segert, qui voit ici 
l’assimilation progressive, où la voyelle de ab-/ aurait été assimilée à celle de / >il-/ (ibid., où seul cet 
exemple du prétendu phénomène est cité), et à celle qui passe sous silence cette voyelle (Tsumura, Official 
Cuit [1993], p. 40). Pour d’autres explications, plus anciennes, voir Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 45-46.

29. Voir Laroche, Ugaritica V (1968), p. 523 ; cf. idem, JAOS 88 (1968), p. 149, et RHA 34 (1976), p. 63-
64.

30. Ugaritica V (1968), p. 46 (analyse acceptée par De Moor, Gordon [1980], p. 184, n. 66 ; idem, Rise
[1990], p. 232, n. 59). Dans sa première présentation du texte syllabique Nougayrol a traduit selon le sens 
obvie, « Il-du-père (ou : le dieu-du-père) » ( CRAI 1957, p. 82).

31. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 523 ; cf. idem, JAOS  88 (1968), p. 149, et RHA 34 (1976), p. 63-64. 
Cf. Lipinski, UF 5 (1973), p. 199.

32. Lipinski, ibid., parle d’une « interprétation » hourrite de l’expression sémitique. Selon Schmidt, 
Beneficent Dead  (1994), p. 59, les formes hourrites et accadienne (pour lui DINGIR.a-6/ pourrait être un 
pluriel -  voir la note 37) seraient soit des « rough équivalents», soit des « innovative theological 
approximations of ’i r i b » .  in àtn pourrait aussi être une divinité proprement hourrite qui correspondrait le 
mieux par le sens du nom à ’Ilu'ibî.

33. Par exemple : si on ne connaît pas un théonyme paléo-babylonien Ilabi(m )  à côté de Ilaba, le 
premier terme existe bel et bien comme élément théophore dans l’anthroponymie de l’époque (Stol, SEL 8
[1991], p. 205).
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ce que l’on trouve est une gamme entre la quasi-équivalence, si le théonyme est identique dans deux 
villes de culture similaire (par ex. b (l à Tyr et à Sidon), et l’équivalence très générale, si la langue et 
la culture sont différentes (par ex. b (l en sémitique et Adonis en grec). Dans le cas présent nous 
sommes devant des théonymes différents, exprimés dans trois langues différentes, et représentant au 
moins trois cultures différentes. On ne saurait espérer l’équivalence parfaite entre ces divinités.

Si on préfère une solution de cohérence morphologique entre les formes ougaritique et 
accadienne du « panthéon », la dernière montre que la voyelle finale n’est pas celle du pronom suffixe 
de la l re personne du singulier, car ce pronom s’écrirait autrement en accadien 34. Les témoignages 
sont unanimes sur ce point, car le pronom ne figure non plus ni dans le théonyme hourrite, ni dans 
Ilaba.

Reste la solution qui voit dans les deux formes du nom l’expression de l’état construit, où le 
second élément formatif serait au génitif, soit « le dieu du père ». Cela explique le /i/ de la forme 
accadienne, aussi bien que le premier /i/ du nom « père » de la forme ougaritique, qui aurait été 
occasionné par le A/ final marquant le génitif. Puisque ce texte réfléchit la pensée ougaritique 35, et 
puisque la divinité il abi ne figure pas en tant que telle dans le panthéon mésopotamien au sens 
large 36, on conclura que {DINGIR-a-bi} dans RS 20.024 est la traduction de l’entrée ougaritique 37, 
cette dernière représentant un nom divin au sens étroit du terme 38. Par le sens de l’élément ilu, le 
théonyme Ulu^ibï, où ce composant est nom commun, appartiendrait donc au groupe où figurent aussi

34. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 46.
35. Nougayrol, CRAI  1957, p. 83 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 44; Huehnergard, Vocabulary (1987), 

p. 10. Pour cette raison, nous doutons de la valeur de l’explication du théonyme ougaritique par le biais de 
l’usage accadien comme formule comportant l’état construit mais signifiant « the ghost of the father » (Van 
Der Toorn, UF25 [1993], p. 382).

36. Lambert, UF 13 (1981), p. 299-301 ; Groneberg, RAI 32 (1986), p. 105.
37. Notre travail étant du domaine de la philologie ougaritique, nous ne pouvons pas nous permettre 

la désinvolture de Lambert par rapport à la forme ougaritique (UF  13 [1981], p. 299), nous sentant obligé de 
l’interpréter en fonction de la grammaire ougaritique, ce qui a pour résultat d’exclure l’identité de Ilaba et 
de ^Ilu^ibï. Par contre, il nous semble que la solution de Healey, qui voit en il ib  le sens de « divine father » 
et en la version syllabique une « false etymology » (SEL  2 [1985], p. 119), ne rend pas compte de 
l’orthographe ougaritique : d’où vient le second [i] si la finale n’est pas fï/, et d’où vient la voyelle fl/ si le 
mot « père » n’est pas au génitif? Il en va de même de la transcription de {DINGIR-a-bi} par Smith, à savoir 
« da-bi » (Early History [1990], p. 38, n. 105), ce qui laisse entendre que le nom divin était abi, forme qui ne 
correspond point à ilib. Selon encore une autre interprétation, les deux éléments du théonyme seraient des 
pluriels (Schmidt, Beneficent Dead  [1994], p. 56-57), mais l’orthographe identique, sans indice du pluriel, 
dans les deux « panthéons » en cunéiformes syllabiques, connus maintenant par plusieurs exemplaires 
(voir le commentaire de RS 23.643:23), porte atteinte à l’hypothèse. Enfin, voir dans les textes rituels 
d’Ougarit un nom divin signifiant tantôt «E l who is the Father», tantôt « deified ancestor » (Spronk, 
Béatifie Afterlife [1986], p. 147-49), ne trouve aucun parallèle dans la théonymie de ces textes, et ni l’une 
ni l’autre des deux significations que ce nom est censé comprendre ne correspond à la forme du théonyme 
ougaritique, ni selon sa forme ougaritique, ni selon sa traduction syllabique.

38. En raison de l’absence générale du « dieu du père » comme théonyme dans les autres traditions 
sémitiques, il est difficile de faire la part entre les deux façons possibles d’expliquer l’existence en 
ougaritique d’un nom commun il ib  à côté du théonyme (dans le poème de 'Aqhatu, CTA 17 1:27, 45, 11:16) : 
( 1 ) le premier est-il le nom divin devenu ou traité en nom commun, ou (2 ) s’agit-il dans les textes rituels de 
la divinisation du nom commun ? L’étymologie étant assez claire, nous préférons la seconde possibilité. En 
faveur de cette interprétation il est peut-être légitime d’invoquer l’existence à Ébla d’une divinité DINGIR 
A.MU, « dieu du père » (Archi, OBO 129 [1993], p. 16), qui sera sûrement une divinité locale. Concernant la 
forme du mot dans le texte de }Aqhatu, on remarquera qu’elle est toujours au génitif (skn ilib-, « la stèle 
de ... ») et qu’elle comporte toujours un suffixe pronominal (ilibh, i l iby  [ilibk  est à restituer dans la lacune 
au début de la col. II]). Malgré l’absence du clou séparateur entre les éléments {il} et {îb}, il est donc 
loisible d’interpréter la formule comme signifiant « le dieu de son/ton/mon père » (cf. Wyatt, Ugarit and the 
B ib le  [1994], p. 397) et d’en conclure que la forme {ilib} des textes rituels est en quelque sorte 
l’abstraction -  certes très ancienne-du  fait concret, à savoir, « le  dieu du père» (en théorie, qui qu’ils 
soient l’un et l’autre). Concernant la place dans le panthéon de la divinité ougaritique, voir la note 40. La 
seule considération qui nous fait hésiter devant cette explication, et qui nous pousse à entrevoir la 
possibilité d’influence de la part du théonyme sur la formation du nom commun, est que la forme {îb} n’est 
pas attestée ailleurs comme nom commun.
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en atn hourrite et DINGIR-a-b; accadien, en opposition à Ilaba, hypostase de *1lu 39. Par contre, 
^Ilu îbï et DINGIR-a-bi présente une autre forme syntaxique que en atn, ce dernier ayant la forme de 
l’apposition, les deux noms de notre texte celle de l’état construit40. La question de la nature et de la 
fonction du « dieu du/des père(s) » dans les religions proche-orientales est trop vaste pour être traitée 
ici 41. On peut tout de même remarquer que l’apport des données ougaritiques, selon lesquelles 
^Ilu îbï est divinité à part entière 42 et placée en tête des « panthéons » ougaritiques, n’est pas sans 
importance pour l’élaboration du thème.

Ligne 4. Aucune donnée ougaritique ne nous permet d’établir une distinction dans la prononciation du 
nom divin DGN en M ésopotamie par rapport à celle  d’O ugarit43. Aucune donnée que nous 
connaissions ne nous permet non plus de penser que les Ougaritains avaient une vue très particulière

39. Selon notre hypothèse, il n’existerait donc aucun lien particulier entre ^lu^ibï et ’Ilu (voir déjà sur 
RS 1.003:35). La distinction entre les deux divinités serait encore plus nette si ^Ilu^ibî est ancêtre de ’Ilu 
(voir la note suivante).

40. Il ne faut pas exagérer l’importance du fait que l’on trouve en tête de l’un des textes religieux en 
langue hourrite ( CTA  166) trois théonymes qui peuvent correspondre aux trois premiers théonymes de ce 
« panthéon », à savoir în âtn, suivi par il kmrb (=îlîb, il, dgn ; cf. Van der Toorn, UF 25 [1993], p. 384-85). 
Nous remarquons d’abord que il  et kmrb  se trouvent dans le même paragraphe, au lieu d’occuper chacun sa 
section, ensuite que l’ordre des divinités, ni dans les textes hourrites, ni dans les textes ougaritiques/ 
accadiens, n’est invariable (voir Laroche, Ugaritica V [1968], p. 518-27). Ceci dit, il n’est pas moins vrai que 
dans les listes nominatives divines en hourrite in âtn, « le  dieu père », une fois au pluriel (RS 24.261:12 -  
voir notre étude dans ce recueil), précède souvent il, comme ilib  précède il selon les « panthéons » connus 
jusqu’à ce jour en ougaritique et accadien. Toutefois, le fait demeure de la différence syntaxique entre les 
deux formules, et il n’est donc pas possible de considérer les deux théonymes comme désignant simplement 
des dieux « identiques ». On signalera aussi que în àtn est souvent précédé par un autre théonyme, în tin, au 
singulier ou au pluriel, alors que i l ib  se trouve en tête des deux « panthéons » ougaritiques (voir RS 
24.643:23-45). Que in âtn et ilib  aient désigné la même entité généalogique, à savoir l’ancêtre de 
}Ilu/Kumarbi  et, partant, des autres dieux, nous paraît plausible, sans être certain (voir discussion plus 
haut, et la note 32), mais la formule était en tout cas différente dans les deux cas, et l’entité hourrite était 
conçue comme existant au singulier et au pluriel. On pourrait envisager que la signification des deux 
théonymes était « (le) dieu (qui est) père (des dieux) » et « (les) dieux (qui sont) pères (des dieux) » d’un 
côté, et « (le) dieu du père (des dieux, à savoir de *Ilu) » de l’autre (la forme syllabique du théonyme 
montre que le premier élément de il ib  est au singulier -  voir la note 37). Dans cette tentative d’unification 
des formules, l’usage de îlîb  comme nom commun dans la légende de >Aqhatu ( CTA 17 1:27 et par.), avec le 
sens évident de « dieu de (son/ton/mon) père », serait interprété comme indiquant que le théonyme ^Ilu^bï 
fonctionnait comme la divinité primitive du clan humain aussi bien que comme la divinité primitive du clan 
de J//u. Il n’y aurait rien de surprenant à ce que le dieu de la dynastie soit identifié avec l’ancêtre des dieux 
selon l’idéologie royale à Ougarit. Signalons enfin que dans l’autre « panthéon » connu jusqu’à ce jour à 
Ougarit, un théonyme est inséré entre ilib  et il, à savoir âr$ w smm, et un autre entre il  et dgn, à savoir ktrt. 
Ces variantes ont l’intérêt de montrer l’existence de rapports ctiuits avec la généalogie divine telle qu’elle 
est présentée par Philon de Byblos (voir le commentaire de RS 24.643:23-25) et d’indiquer que pour les 
Ougaritains }Uu*ibT n’était pas tout simplement le père de >Ilu.

41. Pour connaître la bibliographie, on peut partir de celle que nous avons réunie sur 'Ilu^ibï dans AfO  
36-37 (1989-90), p. 437-38. Y ajouter De Moor, Rise  (1990), p. 232-34, 242-43; Loretz, Ugarit (1990), 
p. 136, n. 406 ; Smith, Early History (1990), p. 37-38, n. 105 ; Xella, Baal Hammon (1991), p. 85, 198, 231 
(n. 1) ; Tropper, Nekromantie (1989), p. 126 (où l’analyse syntaxique est correcte), 131 ; Cooper, JAOS  111
(1991), p. 833 (on ne peut accepter la vocalisation comme /MPibu/) ; Korpel, Rift  (1990), p. 103 [n. 104], 
240 [n. 173], 530 [n. 43], 569 ; Van Der Toorn, Bib 48 (1991), col. 44 ; Levine, Numbers  (1993), p. 136 ; 
Schmidt, Beneficent D ead  (1994), p. 58-59; Pardee, Mosaïque  [1996], p. 69-70 (brève présentation de 
l’interprétation adoptée ici).

42. Nous insistons sur la présence de cette divinité non seulement dans ces textes du « panthéon » et 
dans RS 24.643, mais aussi dans des rites qui ne ressortissent pas aux préoccupations productrices de ce 
«panthéon ». S’il est vrai que >Ilu’ibï ne figure pas dans les mythes ougaritiques, nous nous sentons obligé 
néanmoins de mettre en doute l’affirmation de Caquot, selon laquelle Tlu }ibï « est une figure étrangère au 
panthéon proprement d it»  (Laroche  [1979], p. 7 9 ), car nous ne croyons pas au concept de «panthéon 
proprement dit », celui-ci étant une valorisation d’un phénomène religieux à partir de valeurs littéraires, 
comme si le panthéon des textes mythologiques était le panthéon proprement dit en raison de la valeur 
littéraire supérieure de ces textes par rapport aux textes rituels. Pour l’existence de multiples « panthéons » 
dans chaque civilisation ouest-sémitique, voir Pardee, Eblaite Personal Names  (1988). Pour un cas 
similaire à celui de ’I lu ’ibï, sans être identique, voir le commentaire de RS 1.009:3 dgn.

43. Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 118.
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sur cette divinité, de sorte que celle-ci aurait constitué pour eux une entité divine sensiblem ent 
différente du D a g a n  m ésopotam ien. Peut-être de nouveaux textes nous perm ettront-ils un jour de 
proposer de telles distinctions. Pourtant, Dagan  étant surtout associé aux « am orites » et son origine 
même étant v raisem blablem ent « am orite », il n’y a pas lieu de s’attendre à trouver de différences 
fondam entales à Ougarit ; il ne doit s’agir que d’une évolution locale, qui devrait porter surtout sur des 
détails dans la mythologie du dieu (au sujet de laquelle nous ne savons actuellem ent à peu près rien).

Lignes 5-11. La principale originalité de ces textes du «pan théon  » est constituée par la liste de 
divinités du type B (L, dont un seul élément se différencie des autres, à savoir le prem ier, b (l $pn. Que 
la suite signifie « encore un b (I, encore un b C1 ... » n’est devenu clair que par la publication de RS 
20.024, où les b cl sont num érotés : ^IM II, ^IM  III, etc. En effet, sans le tém oignage du tex te  
syllabique on aurait pu prendre le -m  du b <lm  pour le m orphèm e du p lu r ie l44. M ais le texte 
syllabique n’a m alheureusem ent rien fourni pour identifier le référent de chacun de ces six b clm. Cela 
pose un problème délicat, car le texte de RS 24.643 montre que le rite pouvait au moins se décrire, et 
sans doute se dérouler, sans l’identification explicite de ces b cl. Deux types d ’explication  sont 
possibles : dans b (lm  il s’agit soit d’une seule divinité, soit de six.

La seule explication du prem ier type que nous connaissions était proposée par De Moor : la 
divinité en question serait celle qui vient d’être nommée, B a clu Sapâni,  et la forme de b (lm  serait le 
pluriel d’intensité ou de m ajesté 45. Contre cette interprétation on peut citer le chiffre accolé à chacune 
des entrées au texte syllabique, en ordre croissant, aussi bien que la liste nom inative divine RS
26.142 ( U garit ica  VN 170 « RS 92.2004), où les entrées « DINGIR.X » (RS 26.142:20'-23’, RS 
92.2004:38-41) ne com portent pas de chiffre m ais où les m anifestations du dieu de l’orage sont 
réparties en deux groupes, séparés par p lusieurs lignes (D IN G IR .X  b a l - b i  e t D IN G IR.X . 
(D IN G IR .)H U R .SA G .ha-zi  se trouvant en RS 26.142:6', 7' et RS 92.2004:6, 7) 46.

Q uant au second type d’explication, on peut le répartir selon les spécialistes qui ont utilisé le 
term e précis de « hep tade  » 47, et ceux qui utilisent des term es plus généraux, liant souvent la 
m ultiplicité des b (l  à des sanctuaires lo c a u x 48. Il serait im portant de savoir si le nombre de sept

44. L’état de la tablette a fait obstacle à la bonne lecture des lignes 6 à 11 jusqu’en 1957, quand 
Nougayrol a donné les premières informations sur RS 20.024 (CRAI, p. 82) ; la première édition de RS 1.017 
comportant la nouvelle lecture était celle de Herdner en 1965 (CTA,  p. 110, cf. n. 2). Le texte syllabique a 
indiqué, en même temps que la bonne lecture de la tablette, l’interprétation de la forme b (lm comme étant 
au singulier, bien que l’analyse précise du -m ait varié (Nougayrol, CRAI  1957, p. 82 ; idem, Ugaritica V
[1968], p. 48 ; cf. Astour, JAOS  86 [1966], p. 279, n. 29 ; Clifford, Cosmic Mountain [1972], p. 65 ; Caquot, 
SDB  9 [1979], col. 1403 ; idem, Laroche [1979], p. 79 ; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion [1980], p. 16 ; 
Tarragon, Culte [1980], p. 157 ; Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 67-68 ; idem, Rituale II [1988], p. 302 ; 
Weippert et Weippert, ZD PV  98 [1982], p. 92, n. 70 ; del Olmo Lete, D iez Macho [1985], p. 296-97 ; idem, 
Religión [1992], p. 56 ; Healey, SEL 2 [1985], p. 119 ; Wyatt, UF 19 [1987], p. 398 ; Pardee, Eblaite Personal 
Names [1988], p. 137-38 ; idem, Syria 69 [1992], p. 168 ; Sanmartín, AuOr 9 [1991], p. 183, n. 91). De Moor, 
tout en prenant le référent comme au singulier, pour lui B a (lu Sapâni, a analysé la forme de b (lm comme un 
« plural of intensity » (UF  2 [1970], p. 219) ou un « so-called plural of intensity or majesty » (ibid., p. 226 ; 
cf. Seasonal Pattern [1971], p. 135 ; cf. Korpel, Rift  [1990], p. 275). Rainey a donné tout sauf la bonne 
vocalisation: « to  be read B a (l or B a ((a)lûma  » (IOS 5 [1975], p. 2 2 ) - la  première représente l’analyse 
comme singulier, mais il serait étonnant que le mot ait été prononcé sans le -m final.

45. Références dans la note précédente. Cf. del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 297 ; idem, Religión
(1992), p. 56.

46. Cf. Weippert et Weippert, ZDPV  98 (1982), p. 92, n. 70 ; Healey, SEL 2 (1985), p. 124, n. 17. Pour la 
comparaison entre les deux « panthéons » en version syllabique, voir RS 24.643 verso.

47. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 48. Cf. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 523 ; Tarragon, Culte
(1980), p. 157.

48. Astour, J A O S  86 (1966), p. 219:  « We may assume that the seven Baals or Adads were 
differentiated not by some theological reasons, but merely according to the most renowned shrines of the 
Storm-god ». Cf. Clifford, Cosmic Mountain (1972), p. 65 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1403 ; Dietrich et 
Loretz, Rituale  II (1988), p. 302, n. 6/5a ; Tarragon, TO II (1989), p. 225, n. 230. Healey a pensé à la 
possibilité de voir un lien avec un groupement de statuettes (SEL 2 [1985], p. 119 ; cf. idem, SEL 5 [1988], 
p. 107). Concernant les manifestations locales de Dagan  à l’époque des textes de Mari, manifestations qui 
auraient prouvé l’existence d’une unité réelle et qui sont susceptibles de fournir un parallèle à celui de 
B a clu à Ougarit, voir Durand, MARI  6 (1990), p. 53, n. 65.
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correspond à un désir précis d’arriver à ce chiffre, correspondant donc à une heptade au sens étroit du 
term e, ou si ce chiffre correspond, comme par hasard, au nombre de b (l connus au pays d’Ougarit. En 
effet, l’emploi du term e de « heptade » a souvent été accompagné par des allusions à des heptades 
divines dans d’autres pays ayant une culture davantage attirée par la réflexion théologique am enant à 
la systém atisation du panthéon que ne l’était celle d’Ougarit. Si, au contraire, on voit dans le nombre 
de sept b (l le simple total des b (I connus à Ougarit, cela laisse ressortir davantage le côté fortuit du 
chiffre. On pourrait évidem m ent harm oniser les deux points de vue en voyant dans le nombre sept un 
chiffre d’im portance particulière et dans les sept b cl les b cl les plus im portants du pays. Dans la 
m esure où ces textes du « panthéon » relèvent du culte royal de la capitale, on peut penser que les 
sept m anifestations de b cl représentent, pour des raisons qui nous échappent, les m anifestations 
locales du dieu de l’orage les plus importantes pour le culte citadin et royal. Cette perspective aurait 
l’avantage de ne pas lim iter nécessairem ent le total des m anifestations du dieu de l’orage au pays 
d’Ougarit à sept et d’éviter la recherche théologique des heptades, préoccupation autrem ent absente 
dans l’élaboration des panthéons ougaritiques.

Quels seraient ces sept b (l principaux 49 ? Un élém ent précieux pour répondre à cette question 
est constitué par le prem ier des b (l, le seul nommé, B a (lu $apâni. On se dem ande, en effet, pourquoi 
n’est pas nommé ici B a (lu tout court, ou, peut-être, B a (lu JUgârîta. La réponse para ît sim ple : 
lTiypostase nommée en prem ier lieu est Ba (lu $apâni parce que cette liste de divinités est constituée 
par les « dieux du (m ont) $apâni », le groupem ent auquel le dabhu çapâni (RS 24.643:1) est destiné 
(voir ci-dessus, com m entaire ligne 1, et plus loin, les conclusions générales). B a (lu $apâni constitue 
la m anifestation  du dieu de l’orage qui convient à cette fête. Il ne s’agit donc pas d’une valeur 
intrinsèque que cette hypostase aurait sur les autres b (l, mais d’un classem ent d’après sa fonction dans 
ce texte et dans le rite rapporté en RS 24.643. Cette explication trouve sa confirm ation dans l’autre 
texte du « panthéon » (RS 26.142 = RS 92.2004 = RS 24.643 verso), où la présentation des b cl est 
différente, et où b cl $pn ne tient pas la prem ière place.

On peut déduire de ces faits que l’identité des autres m anifestations de b (l est à chercher dans 
les textes rituels d ’O ugarit : ce texte a omis l’identification précise des b (l, m ais la présence dans 
d’autres tex tes rituels de la p lupart des divinités nom m ées dans ce tex te  50 p a ra ît légitim er 
l’identification des b cl par les données provenant des autres textes rituels. Ce texte contient une 
« subdivision » que l’on pourrait in titu ler « dieux de l’orage » 51 ; ce tte  « subdivision » peut

Nous ne pouvons admettre l’avis selon lequel la place que tient le/les b (l dans les deux versions du 
«panthéon» exprimerait l’ascendance de B a clu par rapport à 'Ilu (Korpcl. Rift  [1990], p. 530, n. 43). 
Remarquons d’abord qu’il ne peut s’agir d’une seule manifestation de Ba clu dans ces textes (cf. plus haut 
les notes 44, 45), car au lieu de la séquence b (l $pn, b (lm ... que l’on voit ici, dans RS 24.643 on trouve 
nommément b cl $pn, b (l \)lb. Mais de toute façon il  précède i>f7dans les deux listes. Pourquoi la 
modification du rang que tiennent âr$ w 8mm (après les b (l ici, avant les b (l dans l’autre « panthéon ») et 
certaines autres divinités impliquerait-elle une modification dans les rapports entre \T/u et B a (lu, dont les 
places respectives ne changent pas ? La montée de B a (lu par rapport à Dagan et ’Atiratu signifie-t-elle que 
le dieu de l’orage a vaincu ces deux divinités ? Il nous semble que cette façon de regarder la fonction des 
textes du « panthéon » ne mènera nulle part. Comment expliquer, dans cette hypothèse, l’existence 
simultanée de deux « panthéons », tenant chacun une place égale dans la vie cultuelle d’Ougarit ?

49. Nous posons la question, et chercherons les éléments d’une réponse, tout en reconnaissant le bien- 
fondé de l’affirmation suivante de Nougayrol : « . . .  sans doute vaut-il mieux renoncer pour l’instant à 
donner des noms précis aux ‘autres’ Baal » ( Ugaritica V [1968], p. 48). Même si nous arrivions, par le critère 
énoncé plus bas, à sept noms précis, ce qui n’est pas le cas, la nature des données à notre disposition 
interdirait toute certitude quant à l’identification réelle entre ces noms et les b (l en question.

50. Pardee, Eblaite Personal Names  (1988), p. 137-39.
51. Pour étayer cette notion de « subdivision », assez évidente d’après le texte lui-même, on peut citer 

plusieurs faits : (1) le trait horizontal séparateur placé à la fin de la liste des {bclm} en RS 24.264+, à savoir 
en dessous de la ligne 10 (cf. Xella, TRU  I [1981], p. 326 ; Healey, SEL 2 [1985], p. 116) ; (2) le petit trait 
jouant apparemment le même rôle en dessous de RS 20.024:10 ( Ugaritica V [1968], p. 379 ; cf. Healey, ibid. ; 
remarquons en passant que le double trait indiqué sur la copie après la ligne 17 n’existe pas sur la tablette 
[collation du 5 juin 1986]) ; (3) le fait que les coches placées devant chacune des lignes dans ce dernier 
texte sont intactes aux lignes 1- 10 , à savoir jusqu’à la fin des b (lm, effacées aux lignes suivantes, jusqu’à la
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correspondre aux m entions des différents b cl éparpillées dans les autres textes rituels. Ceux-ci sont 
b cl, b (l ûgrt, b (l ljlb, b (l $pn, peut-être b (l knp (voir com m entaire de RS 1.009:6), peut-être trty (voir 
com m entaire de RS 24.643:28) —  ce dernier com portant le problèm e évident de l’absence de b cl 
comme composant. On trouve en outre la forme féminine b clt bhtm (e t variantes), à laquelle il faut 
peut-être jo indre b (lt  (voir com m entaire de RS 19.015:20). Si notre explication de la présence de 
B a clu Sapânî en tête de la liste est correcte, l’usage des autres textes rituels, où B a clu est distingué 
des autres m anifestations que nous venons de nom m er (voir plus bas, com m entaire de $pn, 1. 15), 
laisse croire que l’une des entrées b (lm pourrait représenter B a clu tout court. Dès lors, pourquoi les 
autres b (lm ne seraient-ils pas b cl ûgrt, etc. ? Nous hésitons à compléter le nombre de sept en ajoutant 
les deux m anifestations féminines, préférant penser que les données conservées sont incomplètes —  
bien que l’inclusion de déesses ne soit pas impossible 52. L’état de RS 24.643 verso nous empêche de 
l’utiliser en toute confiance pour résoudre cette question, mais signalons ici la possibilité que ce reflet 
d’un « panthéon » ait fait état de sept m anifestations de B a(lu, exprim ées autrem ent qu’i c i53.

Si ces sept b c/ sont les plus importants du culte royal de la ville d’Ougarit, il devait exister 
des liens historiques entre la dynastie d’O ugarit et les lieux dont ces b (l éta ien t les divinités 
principales. Le cas du B a(lu >Ugârïta est évident. Les témoignages des liens avec d’autres villes sont 
actuellem ent pour la plupart perdus, bien que l’on puisse entrevoir de quoi il se serait agi dans 
l’allusion faite par le roi d’Alep aux arm es du dIM be-el ha-la-a[bki] avec lesquelles ce dernier s’était 
battu contre la M er (texte de Mari A. 1968 verso 2 '-3 '54). Les liens de pensée et de politique entre 
Ougarit, Alep, et Mari au XVIIIe s. av. notre ère com m encent à devenir plus clairs 55, et un jour nous 
en saurons peut-être davantage sur b (l hlb, b (l knp, et, si notre conjecture quant à l’absence dans les 
textes conservés d’autres b cl est correcte, sur le dernier b cl dont nous ne connaissons même pas le 
nom  56, sans parler d’autres b (l qui n’aura ien t pas figuré sur cette liste parce que de m oindre 
importance.

fin; (4) le fait que les sacrifices-slmm  prennent fin après les b (lm dans le rite correspondant à ces listes 
nominatives (RS 24.643:10-12).

52. Pour résoudre ce problème il faudrait connaître la force précise du -m : dans quelle mesure cette 
particule peut-elle représenter l’abstraction du mot auquel elle est attachée ? S’agit-il d’un élément 
supplémentaire du type B*L, ou d’un b a (lu, masculin, supplémentaire? Puisque la particule peut s’accoler à 
une forme féminine, nous préférons la seconde possibilité. Remarquons aussi que si trty (RS 24.643:28) 
compte parmi les manifestations de B a (lu, le nombre de manifestations mâles est de six.

53. Les problèmes sont l’identification de trty en RS 24.643:28 et la restitution de quatre fois b (lm aux 
lignes 43-44. Il est en tout cas certain que RS 92.2004 comporte six mentions de « dX » (1. 6-7, 38-41). Par 
rapport à ce texte, le seul problème est donc l’identification de d Sar-ra-Si-ya (1. 8 ). Voir le commentaire de 
RS 24.643 verso.

54. Voir Charpin et Durand, RA 80 (1986), p. 174 ; Durand, M A R I  7 (1993), p. 41-61 ; Bordreuil et 
Pardee, MARI 7 (1993), p. 63-70.

55. Pour le cas précis de la visite rendue à la ville d’Ougarit par un roi de Mari, passant comme il se 
doit par la ville d’Alep et apportant force offrandes au dieu de l’orage d’Alep, voir Villard. UF 18 (1986) 
p. 387-412.

56. Des manifestations de B a (lu et de TeSub citées par Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 48, aucune ne 
peut être candidate pour s’identifier avec l’un des théonymes composites recherchés: b (l m (dr est 
anthroponyme, b (l Sd est probablement épithète pour un/des être(s) humain(s), et ttb fylbg n’est que la 
version hourrite de b (l hlb ; « tt[bxx]g  » pourrait correspondre à ttb l)zg, à savoir b (l ?pn (cf. Dijkstra, UF 23 
[1991], p. 136-v o ir  déjà la note 246 du commentaire de RS 1.001). Par contre, les autres éléments hourrites 
dans les textes de la pratique, sans parler des équivalences anatolo-hourrites de la version syllabique des 
« panthéons », permettent de conjecturer que l’inclusion de sept manifestations du dieu de l’orage reflète 
plutôt une préoccupation hourrite ou anatolienne que le côté historiquement sémitique, à savoir 
« amorite », du rite dont cette liste est le reflet (cf. Caquot, SDB 9 [1979], col. 1403). Les éléments hourrites 
des rites dont parlent ces textes de la pratique sont nombreux (cf. Pardee, Bilinguisme  [1996]) ; on se 
souviendra que le rite où figurent les divinités de RS 1.017 est suivi par un paragraphe en langue hourrite 
(RS 24.643:13-17). Pourtant, nous hésitons devant l’hypothèse de l’origine hourrite/anatolienne des 
groupements de sept manifestations du dieu de l’orage parce que les textes du « panthéon » en langue 
hourrite de Ras Shamra ne comportent pas de multiples dieux de l’orage (Laroche, Ugaritica V [1968], 
p. 518-27 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 304-5), alors que le second texte du «panthéon» (RS
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Ligne 12 àr? w  Smm 57. Nous sommes ici devant la prem ière entrée de ce texte qui n’apparaît dans les 
textes de la pratique que dans ces textes du « panthéon » et dans les rites sacrificiels qui reflètent les 
deux versions principales du « panthéon », à savoir RS 24.643:1-12, 23-45. Le nombre total en est de 
sept, les autres étant k tr t  (1. 1 3 )58, grm w  thmt (1. 19), phr î lm  (1. 29), út¡it (1. 31), kn r  (1. 32), et 
m lkm  (33). De ces sept théonymes, l’un n’apparaît nulle part dans les rites sacrificiels (m lk m  59), un 
autre ne figure que dans le rite sacrificiel RS 24.643:1-12 (phr î l m 60), trois autres se trouvent 
sûrem ent dans les deux rites rapportés dans RS 24.643:1-12 et 23-45 (âr$ w  $m m , ktrt, e t  grm w  
thmt), un autre (knr)  est présent dans le prem ier rite (RS 24.643:9) et il est peut-être à restituer dans 
le second (RS 24.643:43), alors que le dernier est certainem ent absent du prem ier rite m ais peut-être 
à restituer dans le second (RS 24.643:43 {Tul[i^i]}). Voir ici plus haut note 58, et nos rem arques 
textuelles et com m entaires sur RS 24.643.

On rem arquera que trois d’entre eux sont des entités multiples, soit par la forme de binôme 
(àrs w  Smm), soit par le sens (phr î lm ),  soit par le morphème même du pluriel (grm w  thmt, m lkm ,  le 
second élém ent de àr$ w  §mm  et de ph r îlm ),  et que deux autres sont des objets divinisés, soit un 
instrum ent de musique (knr), soit un objet du m obilier cultuel ( ùtht). Le seul des sept qui surprenne 
quelque peu par son absence dans d’autres textes rituels est phr îlm, la surprise relevant du fait de la 
présence des deux éléments, phr et î l (m ) ,  dans certains théonymes composites. De façon générale, on 
peut dire que la divinisation d’objets fabriqués tient peu de place dans la religion ougaritique, tandis 
que la divinisation d’entités de la nature varie beaucoup selon le genre littéraire 61.

26.142 = RS 92.2004 = RS 24.643 verso)  comporte sept dieux du typc - b cl. On sait que les éléments 
anatoliens du culte ougaritique arrivent normalement par un truchement hourrite.

57. Pour la lecture des textes alphabétiques et pour l’interprétation du texte syllabique, cf. Nougayrol, 
Ugaritica V (1968), p. 48-50, 63 ; cf. Astour, JAOS  86 (1966), p. 279-80 ; Borger, RA 63 (1969), p. 171 ; Gese, 
Religionen (1970), p. 168 ; Caquot, SDB  9 (1979), col. 1403 ; Cooper, RSP  III (1981), p. 343-44 ; Knutson, 
RSP  III (1981), p. 487 ; Healey, SEL 2 (1985), p. 119-20 ; idem, SEL 5 (1988), p. 104 ; Stieglitz, NUS  35
(1986), p. 13 ; idem, Eblaitica 2 (1990), p. 83, n. 23.

58. Pardee, Eblaite Personal Names (1988), p. 138 et notes 80 et 81. On ajoutera ktrt à la liste dressée 
par Pardee (ibid.) -  quand il préparait ce travail il eut tort d’accepter la lecture de RS 24.284:5-6, où 
figurent les ktrt, proposée dans Yeditio princeps (Milik, Ugaritica VII [1978], p. 135 ; acceptée aussi par K T U  
1.130 ; Xella, T R U l  [1981], p. 101-2 ; Tarragon, TO II [1989], p. 218). On ajoutera aussi aux observations de 
Pardee qu’à l’époque trois des sept entités divines dont il est question ici étaient déjà connues pour figurer 
dans la liste de bénéficiaires divins qui se trouve au verso  de RS 24.643 (1. 23-45), la tablette qui porte au 
recto le rite reflétant la liste du « panthéon » RS 1.017 : il s’agit de grm ... (1. 19), de âr$ w Smm (1. 24) et de 
ktrt (1. 25). Plus bas, dans notre étude de RS 24.643, nous proposerons la restitution de { [i^i]} et de 
{[tor]} en RS 24.643:43, restitutions vraisemblables, sans être certaines (voir remarques textuelles et 
commentaire ad loc.). mlkm  ne se trouve certainement pas à la fin du rite ougaritique, alors que pfrr îlm 
semble faire défaut dans le texte ougaritique et ne trouve pas son équivalent dans le « panthéon » 
syllabique RS 92.2004.

59. Le seul cas possible est RS 24.266:25' {mlkTml}, dont l’interprétation n’est pas certaine et où la 
formule ne fait pas partie, de toute façon, du rite sacrificiel proprement dit. Le théonyme fait défaut dans les 
deux rites sacrificiels ougaritiques que porte la tablette RS 24.643:1-12 et 23-45, alors qu’il figure sur les 
deux «panthéons» que reflètent ces rites, à savoir (1) RS 1.017 et les autres exemplaires ougaritiques et 
syllabique de ce texte, et (2) RS 92.2004 (= RS 26.142 = Ugaritica VN 170 ; Arnaud, SMEA 34 [1994], p. 107-
9), qui est connu comme « panthéon » par la version syllabique seulement. Cette omission donne à croire 
que si les m lkm  faisaient l’objet d’un culte à Ougarit, celui-ci était l’équivalent ougaritique du kispu  
mésopotamien, pas encore attesté à Ougarit (voir les « Conclusions générales » à RS 34.126).

60. Voir plus haut, la note 58. Au sujet de dr il voir le commentaire de RS 1.001:7, de mpfjrt bn il 
commentaire de RS 1.002:24’-25’.

61. On peut citer le cas de la liste hétéroclite de RS 24.244:1 (Ugaritica  Vv 7 = K T U  1.100). Voir 
commentaire et bibliographie dans Pardee, Les  tex tes  para-m ythologiques  (1988), p. 204-5. 
L’identification de ces ancêtres des équidés comme constituant une « cosmology », une « genealogy of the 
first deities on earth » (Korpel, Rift [1990], p. 240, 530, cf. p. 561, 566, 579, 581, 585) nous paraît douteuse, 
pour plusieurs raisons: ( 1 ) le texte en question ne s’occupe nullement de l’origine du cosmos, et il est 
illégitime de prêter à la liste divine une fonction idéologique étrangère au texte où elle se trouve sans 
d’autres preuves ; ( 2 ) cette liste de divinités ne correspond pas aux cosmologies sémitiques connues, et 
(3) elle ne trouve pas d’échos particulièrement frappants dans les autres textes ougaritiques (par ex., dans 
la liste de secrets que détient B a (lu, qui n’est pas plus généalogique que celle-ci par sa nature [CTA 3 III: 19- 
22], « la source » est remplacée par « l’arbre », et ni l’une ni l’autre de ces deux dernières entités n’est
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Étant donné cette variété, la présence ici des entités naturelles âr$ w  §mm  e t grm  w thmt  
para ît re flé ter le souci d ’inclure dans ce « panthéon » certains élém ents principaux de l’univers, 
éléments qui, sans recevoir un culte régulier, figurent dans les textes mythologiques, où le niveau de 
la divinisation, il faut le dire, n’est pas très relevé —  par cela nous voulons dire que ces éléments sont 
indiqués com m e étant divins, sans qu’ils jouent un rôle très actif dans l’action du m ythe. On peut 
prendre pour exem ple le rôle des cieux et de la terre dans le fam eux passage où B a (lu prom et à 
(Anatu  de lui révéler les secrets de la nature ( C TA  3 111:21 et par.) 62, ou encore le nom de montagne 
i l  $pn discuté plus haut (voir n. 18). Enfin, com parant la place qu’occupe >.Ar$u-wa-Samûma  dans les 
deux versions du « panthéon », on voit que dans l’autre liste cette divinité s’insère entre Ulu^ibï  e t 
V/u, p lace conform e à la généalogie divine selon Philon de Byblos (voir le com m entaire de RS 
24.643:23-25).

Ligne 13. L’attestation dans un texte provenant de M ari et de l’époque des Sakkanakku  du nom divin 
^kà-wa^-Su-ra-tum, avec l’équivalence « babylonisée » dku-Sa-[ra-tum], sem ble indiquer que l’origine 
de la prem ière voyelle du théonyme provient de la réduction d’un groupe com portant un /w / et au 
moins une voyelle (/aw /  ou /aw a/) 63. La rétention de la forme m asculine sans réduction kaw tar-  en 
arabe laisse croire que le théonyme masculin avait à l’origine la même base que le théonyme féminin, 
et que donc celui-ci n’est qu’une forme féminine de celui-là. La forme ku-Sar-ru qui se trouve dans un 
vocabulaire polyglotte de Ras Sham ra ( Ugaritica  V n 137 IVa:19) est donc à norm aliser kôtaru  64, et 
la forme féminine sera donc kôtaratu/kôtarâtu. La forme arabe pourrait, certes, refléter une évolution 
interne à l’arabe e t n’avoir aucune portée sur la vocalisation correcte du théonym e du deuxièm e 
m illénaire av. notre ère. Pourtant, la coïncidence de forme entre le théonym e de M ari et la form e 
arabe nous sem ble trop grande pour être rejetée d’emblée. Certains ont cité, en faveur d’un lien entre 
le théonym e et le mot arabe, les sens religieux du mot k a w ta r -  (un fleuve du paradis, la religion 
islam ique, le don de prophétie), mais, bien qu’il s’agisse de liens plausibles, il nous paraît que tous 
ces sens peuvent tout aussi vraisem blablem ent refléter le sens arabe de la racine KTR, qui a trait au 
« grand nombre ». La question étymologique du théonyme ougaritique est com pliquée non seulem ent 
par ce -w -  des formes m ariote et arabe, mais aussi par certaines difficultés que posent les langues 
ouest-sém itiques plus tardives pour établir des liens entre ce ktr  ougaritique et des racines connues 
dans ces langues : la racine aram éenne signifiant « habile » est KSR, alors qu’une racine prim itive 
KTR devra it donner KTR, et le sens de KTR en arabe est « nom breux », non pas « habile ». 
Pourtant, com m e les divinités m asculines et féminines ont toutes des fonctions relevant de l’habileté, 
il nous sem ble difficile de nier le lien entre ces théonymes et la racine KSR en hébreu et en aram éen, 
tandis que l’identité de forme avec la racine arabe sem ble obliger à voir dans cette  dernière une 
évolution sém antique du sens ancien 65.

attestée ailleurs dans les textes ougaritiques comme divinité, comme ne l’est non plus « la pierre », un 
élément commun des deux listes).

62. Voir Tsumura, Earth (1989), p. 69, n. 9. Dans le texte mythologique l’ordre de mention des deux 
entités est Smm ... ârç. Selon Archi (OBO 129 [1993], p. 15), l’ordre que présente le théonyme âr$ w §mm 
trahit l’influence hourrite ; cf. pourtant Lambert, SVT 40 (1988), p. 137-38.

63. Durand, M A R I  4 (1985), p. 161-64 (nouvelle interprétation du théonyme connu déjà par le 
« panthéon » publié par Dossin, RA 61 [1967], p. 97-104 ; elle est fondée sur la variante dans la version du 
« panthéon » publiée par Talon, Akkadica 20 [1980], p. 12-17 = ARM 24 : 263 ; cf. Lambert, SVT 40 [1988], 
p. 141-43, qui critique l’interprétation par Durand du texte de Mari mais ne trouve pas de preuve de la 
vocalisation avec /ku-/). La contribution de la forme kà-Sa-lu attestée à Ébla pour désigner le théonyme 
masculin (Pettinato, OrAn 18 [1979], p. 106 ; Archi, A A A S  29-30 [1979-80], p. 170) à la détermination de la 
première voyelle est incertaine : s’agit-il d’un schème vocalique différent à Ebla, d’une résolution différente 
du groupe /aw/ ou /awa/, ou d’un simple fait d’orthographe (kà-Sa-Iu = /kawSaru(m)/ ; cf. Lambert, SVT 40 
[1988], ibid. ; Conti, QdS 17 [1990], p. 34-35) ?

64. Pour la normalisation avec un seul /r/, voir Sivan, UF 18 (1986), p. 311 ; Huehnergard, Vocabulary
(1987), p. 210.

65. Voir la discussion historique et étymologique de Smith, Kothar wa-Hasis (1985), p. 51-84.
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Les tex tes m ythologiques, où l’on trouve k tr t  en para llé lism e avec bnt h l l 66, e t les 
« panthéons » syllabiques, qui comportent l’entrée sa-sü-ra-tu4 (RS 20.024:12), le pluriel de S/sassüru, 
et DINGIR.NIN.M AH (RS 26.142:4, RS 92.2004:4 —  voir com m entaire de RS 24.643:25), qui à 
Ém ar s’em ploie comme logogram m e pour les déesses hourrites Hu-ti-il- lu-hu-ur-ra  67, m ontrent que 
ktrt  est à in terpréter com m e un pluriel 68. L’équivalence de ces m êm es déesses hourrites et des 
K ô ta r â tu  est sans doute attestée  aussi par le vocabulaire polyglotte d ’O ugarit, où l’on trouve 
{[DINGIR-hu-ti-i]l-lu-u[r-ra]} = f[ku-§a]-ra-tu4 } ( UgariticaVn  137 IVb:8 ) 69.

Le texte de Mari semble établir l’existence d’une divinité Kôtaratu, et il n’est pas impossible 
que celle-ci soit l’élém ent théophore dans l’anthroponyme bn k t r t70. Le singulier du mot hourrite se 
trouve côte à côte avec le pluriel dans le rite hourrito-ougaritique RS 24.261:20, que l’on peut 
consulter plus loin dans ce recueil. On pourrait penser que ktrt, bénéficiaire de sacrifices dans les 
textes rituels, ait été cette divinité, mais le fait que le théonyme ne se trouve que dans les textes 
rituels qui dépendent directem ent des « panthéons » (RS 24.643:5, 25) laisse croire plutôt qu’il s’agit 
de l’ensem ble.

Ce sont les versions syllabiques de ce texte qui ont établi sans aucun doute possible la 
fonction des Kôtarâtu  comme étant celle de divines sages-fem m es 71. Cette donnée est confirmée par 
la proximité dans le « panthéon » de M ari cité plus haut (lignes 11-12) de la déesse de la naissance 
Sassürum et de dkà-wa6 -su-ra- tum ,—  c’est-à-dire que les textes de Mari m ettent en série les déesses 
que les textes alphabétiques et syllabiques de Ras Sham ra indiquent, m uta tis  mutandis,  comme 
équivalentes. D’après les textes m ythologiques en langue ougaritique, les K ôtarâ tu  s’occupent de la 
reproduction hum aine chez la fem m e, surtout de la conception m ais sans doute aussi de la 
n a issance  72. On peut penser que selon une tradition ougaritique les K ôtarâ tu  étaient filles de 'Ilu 
(voir le com m entaire de RS 24.643:25).

Ligne 15. L’indépendance du nom divin §pn par rapport à b cl  $pn 73 semble établie par l’usage de ces 
textes de la pratique. En effet, la m ention des deux divinités en deux endroits différents de ce texte 
est confirmée par la pratique : en RS 24.253:9-10 se trouvent deux sacrifices dont bénéficient les deux

6 6 . Au sujet de l’interprétation de cette formule et du terme suivant, à savoir snnt, voir les études 
citées par Pardee dans AfO  34 (1987), p. 392, 432, et dans DDD  (1995), col. 915-17 ; auxquelles on ajoutera 
Watson, SEL 10 (1993), p. 52.

67. Laroche, RHA 34 (1976), p. 111.
68 . Nougayrol avait d’abord compris sa-sü-ra-tu4 comme un singulier ( Ugaritica V [1968], p. 50), mais 

il a changé d’avis dans ses «additions et corrections» (ibid., p. 6 3 -com m e nous le verrons dans le 
commentaire de RS 24.643:25, Nougayrol ne s’était pas aperçu du rapport entre sa-su-ra-tu4 en RS 20.024:12 
et NIN.MAy en RS 26.142:4). Astour a fait le chemin inverse, identifiant d’abord s a -s ü - r a - t U 4  comme le 
pluriel de Sassüru (JAOS  86 [1966], p. 280 ; JAOS  92 [1972]. p. 453), pour changer d’avis lorsqu’il s’est rendu 
compte de l’équivalence sa-sü-ra-tu4 = NIN.MAy (Studies  ... Hurrians 2 [1987], p. 56, n. 405). On a 
généralement pris ktrt dans les textes rituels pour la même entité, à savoir plurielle, qu’on trouve dans les 
textes mythologiques (par ex., Herrmann, ZÀ S  100 [1974], p. 106 ; Margalit, AQ H T  [1989], p. 285 ; cf. del 
Olmo Lete, AuOr  9 [1991], p. 74-75 ; Watson, SEL 10 [1993], p. 52, parle du pluriel mais sa vocalisation 
montre le singulier ; Pardee, DDD  [1995], col. 915-16).

69. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 526 ; idem, RHA 34 (1976), p. 111.
70. P R U V  163 11:5 (cf. Grôndahl, PTU  [1967], p. 152, qui voit en ktrt un pluriel).
71. Voir Nougayrol, ibid., p. 63 (la bonne lecture du texte ougaritique n’était pas encore connue lors de 

la rédaction de la première présentation de RS 20.024 pour les CRAI, 1957, p. 82) ; Laroche, Ugaritica V
(1968), p. 526, et les éléments bibliographiques dans AfO  36-37 (1989-90), p. 455-56.

72. Cf. Smith, Kothar wa-Hasis (1985), p. 468-69 ; Pardee, DDD ( 1995), col. 916-17.
73. Selon Kapelrud, « It is probably Baal who is mentioned under the name ç p n . . . » (Baal [1952], 

p. 57) ; Oldenburg se permettait davantage de certitude : « ... Sapân ... must stand for B acal-$apân » 
( C onflic t  [1969], p. 7 8 ); Weippert voyait une analogie entre l’hébreu Sadday, qui devait être une 
abréviation (« Verkürzung ») de (ël Sadday, et spn dans les textes rituels ougaritiques, qui devait « .... für 
den vollen Gottesnamen stehen » (ZDM G  111 [1961], p. 62, n. 133). Pour la question du rapport entre spn et 
il $pn, voir le commentaire de la ligne 1, pour b (l spn et b (l \}lb, celui de RS 24.253:16.
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divinités en question  (£  1 b cl  ?pn dq t l $pn « un bélier pour B a (lu $ a p â n i ,  une brebis pour 
$apànu  ») 74.

Ligne 17. Pidray  est la prem ière des filles de B a clu m entionnée dans ce texte du « panthéon » ; la 
seconde, ârçy, se trouve à la ligne 23. Ni la troisième, f/y, bien connue par les textes mythologiques, 
ni deux autres filles qui ne sont connues que par un seul texte 75, ne figurent au « panthéon » que 
nous étudions. Il en va de même dans les autres textes rituels : les deux divinités que l’on voit ici se 
trouvent dans d’au tres tex tes de la pratique, tandis que t l y  et les deux autres filles en sont 
a b s e n te s 76. L’équivalence établie ici entre P id r a y  e t H e b a t ,  « re in e  et souveraine du panthéon 
hourrite » 77 et « Gem ahlin des W ettergottes TeSub » 78, souligne l’ambiguïté des rapports entre B a (lu 
et ses « filles » 79.

Ligne 18. L’identification ici de (Attaru  avec Aaë-ta-bi,  « le grand dieu hourrite ..., assimilé à divers 
dieux com battants babyloniens » 80, contient plus de vérité qu’il ne sem ble à prem ière vue, car le dieu 
hourrite a pu trouver ses origines dans la divinité (Attapir,  connue par les textes d’Ébla du troisième 
millénaire, et qui forme avec (Attaru  un binôme dans plusieurs textes ougaritiques (voir com m entaire 
de RS 1.009:4).

Ligne 19. Les auteurs de K T U  ont pensé avoir trouvé la solution de l’énigm e du s e n s 81 et de 
l’équivalence ougaritique du second élém ent de dHUR.SAG.M ES u a-m u-tu[m ] (RS 20.024:18) en 
lisant « c*m*[q]t » en RS 24.643:6 82. L’idée est alléchante mais la lecture est impossible 83. Comme 
Nougayrol l’a rem arqué 84, grm  indique que le sens de dHUR.SAG.MES est bien « les m ontagnes ». 
Pour le second élém ent du théonyme, Borger a proposé im m édiatem ent après la parution $  Ugaritica V 
la lecture a -m u -q [u ] ,  c itant pour expliquer le term e l’hébreu (â m ô q ,  « profond », e t cë m e q ,  
« vallée » 85, d’où les essais de lecture de RS 24.643:6 cités plus haut. On sait m aintenant, d’après la 
com paraison de RS 92.2004 et RS 24.643 (voir les rem arques textuelles à RS 24.643:6 et 41), que ce 
binôme désigne en fait « les m ontagnes » et « les eaux » fraîches de l’abîm e sur lequel la terre est 
posée. L’orthographe de thmt n’établissant pas le nombre gram m atical, celui-ci ne peut se déterm iner 
que par d’autres considérations : ici l’analyse comme pluriel est certaine d’après la version syllabique

74. Voir surtout Pope et Tigay, UF 3 (1971), p. 123 ; Lipinski, OLP 2 (1971), p. 58-64. Pour les autres 
éléments bibliographiques, voir Cooper, R S P  III (1981), p. 410-13; on peut ajouter maintenant à sa 
bibliographie Xella, TRU I (1980), p. 391 ; idem, UF 15 (1983), p. 282; Pardee, Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 134-35 (commentaire du texte 3:2) ; Wyatt, UF 24 (1992), p. 409 ; Koch, OBO 129
(1993), p. 171-223.

75. RS 24.245:6-7 = Ugaritica V v 3. Cette interprétation des mots Ù2(rt et bt (lh est proposée par 
Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 141-44.

76. Cf. Pardee, ibid., p. 139 ; Lambert, SVT 40 (1988), p. 136-37.
77. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 521.
78. Von Schüler, WdM  I ( 1965), p. 172 ; cf. Fleming, ZA  83 (1993), p. 92 ((/eôaf à Émar) ; Archi, Or 64

(1994), p. 249-51 (origine syrienne de la déesse) ; Trémouille, SMEA 34 (1994), p. 87-105 (iconographie).
79. À ce sujet, voir surtout Albright, Yahweh  (1968), p. 126; Gese, Religionen  (1970), p. 164-65 ; 

Ribichini et Xella, UF 16 (1984), p. 271-72 ; Bonnet, StPh 5 (1987), p. 123-24. On peut citer aussi le fait que 
d’après tel rite émariote tfebat  joue le rôle de parèdre de B a (lu (cf. Fleming, New Horizons [1992], p. 58).

80. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 52.
81. Voir Nougayrol, ibid., p. 52-54, 63.
82. K TU  (1976), p. 134 ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 306 (« ‘Berge’ und ‘Täler’ ») ; Xella, 

TRU  I (1981), p. 91, 93 (« Monti-e-valli »), 97, 325, 326, 390; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 297 
(« Montes y Vallès » ; cf. p. 299) ; idem, AuOr 6 (1988), p. 12 (de même) ; idem, Religion (1992), p. 57 (de 
même) ; Healey, SEL 2 (1985), p. 118, 121 ; idem, SEL 5 (1988), p. 104-5. Une année avant la parution de 
KTU, Rainey avait proposé la lecture « rw liclm]rql . § » (!) (IOS 5 [1975], p. 22), laissant de côté le clou 
horizontal indiqué devant le séparateur dans la copie de Veditio princeps. Voir Huehnergard, Vocabulary
(1987), p. 160-61.

83. Pardee, Eblaite Personal Names (1988), p. 138, n. 81 ; idem, Syria 69 (1992), p. 161, § G ; Pardee et 
Xella, DDD  (1995), col. 1135, et ici plus bas, remarque textuelle à RS 24.643:6.

84. Ugaritica V (1968), p. 63.
85. RA 63 (1969), p. 171-72.



[ chapitre 7 ] RS 1.017 307

du théonyme que l’on rencontre en RS 92.2004:29 (DINGIR HUR.SAG.MES ù DINGIR.A.MES — voir 
com m entaire de RS 24.263:41) 86. Les données sont encore insuffisantes pour perm ettre de saisir la 
différence précise entre la signification de thm  et celle de thm t  : à la com paraison de ce théonyme 
avec le parallélism e de $m m  et thm  en RS 24.244 ( U garit ica  V y  7):1 et avec l’entrée du texte 
polyglotte, il paraît nécessaire de conclure que la distinction sém antique « abîm e/eaux » relève du 
nombre gram m atical plutôt que du genre grammatical.

Ligne 20. La présence des Kôtarâtu  à la ligne 13 et de Pidray  à la ligne 17 infirme l’hypothèse selon 
laquelle 'Atiratu  serait en tête de la section du « panthéon » consacrée aux déesses 87: soit la liste 
n’est pas organisée par ordre de préséance, soit les K ôtarâ tu  et P idray  précèdent >A tira tu  selon cet 
ordre. La place qu’occupe les Kôtarâtu  s’explique mieux aujourd’hui car on comprend mieux sa place 
dans l’autre « panthéon » (voir com m entaire de 1. 13 et de RS 24.643:23-25), mais le cas de P id r a y -  
Hebat,  fille de Ba (lu, fait douter que l’ordre de mention reflète dans tous les cas la place occupée par 
la divinité en question dans la hiérarchie divine. L’organisation de ce texte nous oblige à reconnaître 
même que le concept de hiérarchie a dû être assez flou : il est sûr que certains dieux im portants 
figurent en tête, m ais dès la ligne 1 2  on commence à s’interroger sur la raison de cette succession des 
divinités. Cela dit, il est vrai que, abstraction faite de K ôtaratu  et de Pidray  (e t de l’élém ent féminin 
de deux théonymes composés, *Ar$u-wa-Samûma  et Gürüma-wa-Tahâmâtu  88), toutes les déesses sont 
groupées aux lignes 20 à 25 ; et, à l’intérieur de ce groupement, nous ne voyons pas de raison de nier 
la préséance de 1Atiratu.

Nous hésitons à voir dans l’entrée syllabique, à savoir daS-ra-tum , épouse d’Amurru  selon la 
tradition m ésopotam ienne, la preuve du passage de la déesse > Atiratu  de son état d’épouse de yIlu à 
celui d’épouse de Ba clu  dans la m ythologie d’O ugarit 89. La question des rapports entre ces trois 
dernières divinités est trop épineuse pour être résolue par une « équivalence » qui peut n’être 
qu’étymologique 90.

Ligne 23. L ’équivalence du tex te  syllabique, A l la tu  e r e S .k i .g a l ), m ontre que la nuance du 
théonyme àr$y signifiant littéralem ent « terreuse » est « celle qui est dans la terre », c’est-à-dire « la 
préposée au monde souterrain » 91. Nous écartons le term e d’« Enfers », qu’em ploient volontiers les 
auteurs de langue française, pour éviter les connotations négatives que peut com porter ce term e. En 
effet, d’après les noms et matronymes de ses sœurs 92, >A rsa y  a dû non seulem ent régner sur l’au-delà, 
mais aussi s’occuper d’assurer la productivité de la terre des vivants 93.

Ligne 25. La déesse (Attartu  revient assez souvent dans ces textes, mais presque toujours dans des 
passages m utilés ou d ’interprétation difficile. C et élém ent figure aussi dans plusieurs théonym es 
composés (nous avons déjà rencontré (Attartu Hurri en RS 1.005:1). La foim e de la version syllabique, 
à savoir ^E S D A R ^-tar indique explicitem ent l’équivalence que son auteur voulait établir entre la

86 . Pour le moment, l’analyse de thmt comme le pluriel d’un nom féminin thmt paraît préférable à celle 
qui y voit le pluriel de thm (Pardee, Syria 69 [1992], p. 166, § F), car l’existence du féminin singulier est 
établie par un vocabulaire polyglotte (cf. Huehnergard, Vocabulary  [1987], p. 184-85; Sanmartín, AuOr 9 
[1991], p. 208-9). Toutefois, le pluriel thmm  étant inattesté, on peut penser qu’il n’existait en ougaritique 
qu’une forme du pluriel.

87. Edelman, JNES 48 (1989), p. 140.
88. Dans un sens, la série de déesses aux lignes 20-25 commence par le second élément de Gürüma-wa- 

Tahâmâtu (1. 19) qui est un pluriel mais probablement aussi du genre féminin (voir n. 86).
89. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 54.
90. Pour le problème de l’interprétation de l’entrée syllabique, voir Huehnergard, Vocabulary (1987), 

p. 10, 111, 283, 285 (n. 81), 309, 317-18.
91. Nougayrol, ibid., p. 55-56. Aux éléments bibliographiques rassemblés en A fO  36-37 (1989-90), 

p. 439-40, on ajoutera Israel, SMSR 53 (1987), p. 18 et la note 125 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 54.
92. pdry bt ,ar, « La grasse » fille de « Rosée/Miel », tly bt rb « La rosée » fille de « Pluie », àrçy bt 

y (bdr, « La terreuse » fille de « La coulée (des eaux) est large (?) ».
93. Voir A fO  36-37 (1989-90), p. 439-40, et Gese, Religionen  (1970), p. 164; Lipirïski, Cosmogonies

(1991), p. 13.
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déesse occidentale et la déesse m ésopotam ienne : il ne peut s’agir que d’IStar dans le texte syllabique. 
On peut com parer cette orthographe double à l’orthographe explicite dES 4 .D A R -ra-ai, em ployée à 
M ari plusieurs siècles auparavant pour représenter le nom de la déesse ouest-sém itique 94. Dans les 
textes rituels, on ne trouve pas le début de fusion des déesses cAnatu  et ( Attartu  qui est évident dans 
le texte para-m ythologique RS 24.244, où l’on voit cttrt figurer comme divinité indépendante de (nt w  
(t t r t95.

Ligne 26. Pour les parallèles dans d’autres cultures au concept de dieux qui viennent en aide à telle 
divinité, voir les articles de M iller 96 e t de Rainey 97. Dans la m esure où ces dieux qui portaient 
aide 98 à B a (lu auraient été identifiés avec précision par les Ougaritains, aucune donnée ne nous est 
parvenue pour nous aider à connaître ces identifications " .

Ligne 28. D’après la phonétique hourrite, la déesse D adm iS  ne serait pas d’origine hourrite 10°, bien  
que le théonyme se trouve à la colonne hourrite de la version trilingue de la liste A n  ( Ugaritica  Vjsj 
137 IVb:18’, partiellem ent restitué à la ligne 9'). L’équivalence sum érienne dans le texte trilingue, à 
savoir dgu.zi.an.na, « figure de Gula » 101, fait de D adm iS  une déesse guérisseuse, m ais son origine 
reste obscure 102.

Ligne 29. Comme la formule phr b (l, que nous avons déjà rencontrée en RS 1.001:7, l’expression p h r  
î lm  n’est attestée  que dans ces textes de la pratique. La distribution de ph r  î lm  est encore plus 
restreinte, car phr b (l  se trouve dans plusieurs textes rituels, alors que ph r îlm  n’est attesté jusqu’à 
présent que dans ce « panthéon » (et dans le rituel apparenté, RS 24.643:9). Autre différence : phr b (l 
figure toujours à la formule composée dr il  vvphr b (l, alors que ph r ilm  n’a pas de telle attache. Dans 
la form ule apparen tée  m phrt bn i l  (RS 1.002:25') nous avons vu une désignation de la fam ille 
im m édiate de 77u, dans la formule dr i l  w phr b cl le « panthéon large » (voir le com m entaire de RS 
1.001:3, 5-6, 7-8, RS 1.002:24'-25') 103. Qu’en est-il de ph r ilm  ? Ici, la version syllabique prend la 
forme d’une traduction de la version ougaritique, en utilisant le term e étym ologiquem ent apparenté au 
mot phr  en ougaritique, à savoir puhru, à l’état construit, suivi du logogramme DINGIR.MES signifiant

94. Dossin, apud  Parrot, MAM 3 (1967), p. 307, 329-30; Gelb et Kienast, Die altakkadischen  
Kônigsinschriften (1990), p. 5 (pour d’autres les signes seraient à lire d’une autre façon : Krebernik, ZA  74 
[1984], p. 165 ; Archi, MARI  7 [1993], p. 76). Voir plus haut, commentaire de RS 1.009:4 (ttr, et cf. Pardee, 
Les textes para-mythologiques (1988), p. 211, n. 63. Dans les appendices et l’index des mots ougaritiques 
du présent ouvrage on trouvera les chiffres à l’appui de l’identification de ‘Attartu comme divinité à part 
entière ( ( Attartu, toutes manifestations = 18 mentions, 412 offrandes; (Anatu, toutes manifestations = 29 
mentions, 79 offrandes).

95. Cf. Pardee, ibid., p. 49-50, 210-11 (n. 57), 252-53, et les références citées au cours de ces 
commentaires.

96. t/F  2 (1970), p. 159-75.
97. Gordon  (1973), p. 139-42; cf. idem, JAOS  94 (1974), p. 191 ; idem, RSP  II (1975), p. 105-6; 

Loewenstamm  (1978), p. 144.
98. Au sujet du mot accadien tillâtu qui correspond à t (dr dans la version syllabique, voir Nougayrol 

Ugaritica V (1968), p. 57 ; Veenhof, RA 76 (1982), p. 128-33.
99. Cf. Astour, JAOS 86 (1966), p. 280 ; Albright, Yahweh (1968), p. 125 ; Nougayrol, ibid. ; Dahood, UF

1 (1969), p. 19 ; idem, Or 46 (1977), p. 465 ; Baisas, UF 5 (1973), p. 42 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100 ; 
Mullen, Divine Council (1980), p. 213 (n. 171), 258, 273 (on doutera que les il t (dr b (l soient une 
subdivision du pfjr b ‘l, car on sait maintenant que ces deux groupes constituent deux entrées 
indépendantes dans une liste sacrificielle, à savoir RS [Varia] 20:12, 17-v o ir  ici chapitre 82) ; Tarragon 
Culte (1980), p. 158 ; Herrmann, UF 14 (1982), p. 96-97 ; Aartun, UF 17 (1986), p. 6-8 ; Meier, M essenger  
(1988), p. 126 ; Korpel, Rift (1990), p. 198, 499.

100. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 521, 528 ; idem, RHA 34 (1976), p. 70.
101. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 57 ; cf. Astour, Hellenosemitica  (1965), p. 352.
102. Cf. le rapport possible avec l’accadien dadmû, « demeures », suggéré avec beaucoup d’hésitation 

par Nougayrol et accepté par Astour, Studies ... Hurrians (1987), p. 49-50 (en rapport avec le nom de ville 
transtigridienne DadmuS).

103. Le « dr ilm », auquel del Olmo Lete assimile le phr ilm (Diez Macho [1985], p. 298 ; Religion
[1992], p. 57) n’existe pas en ougaritique à ce que nous sachions (on ne trouve que ïdrl/n iflm 1, et cela dans 
un passage très mutilé [RS 24.271:32']).
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« les dieux » 104. Ce n’est peut-être pas de m ise, donc, de voir ici un groupem ent restreint des dieux, 
ou des dieux inférieurs 105. Il serait pourtant insolite de rencontrer à l’intérieur d’un « panthéon » une 
form ule signifiant « panthéon large », et il faut insister non seulem ent sur le fa it que ce texte ne 
représente pas « le panthéon » unique et global d’Ougarit (voir plus haut, com m entaire de la ligne 1), 
m ais aussi sur le fait que le term e ne signifie pas en lui-même « panthéon », m ais « assem blée des 
dieux », cette assem blée correspondant par sa com position plutôt au « panthéon large » qu’à « la 
fam ille im m édiate de » (pour reprendre les term es em ployés plus haut). Pour expliquer la 
présence du puhru *il îm a  ici au « panthéon », il faut donc insister sur le côté social et juridique de 
l’assem blée, que ce soit des dieux ou des hommes 106, et voir ici l’assem blée délibérative des dieux 
considérée com m e une unité divine. Cette unification d’une entité qui est par sa nature m ultiple ne 
nous surprendra pas, car nous avons déjà vu une offrande unique présentée à des entités m ultiples 
insérées dans une liste de divinités individuelles (par ex. dr î l  w  ph r  b cl  en  RS 1.001:7). Pour 
connaître la com position de cette assem blée des dieux, les données font défaut. Ce sera it étonnant 
qu’il s’agisse précisém ent des m êm es divinités que celles qui sont nom m ées dans ces tex tes du 
« panthéon » et qui participent à la fête du mont $apânu  rapportée en RS 24.643, c’est-à-dire que la 
formule phr î lm  équivaudrait à la liste que nous sommes en train d’expliquer, où figure ph r  îlm.  Et on 
préférera donc voir dans cette  form ule, comme dans celle de dr î l  w  phr b (l  déjà com m entée, la 
désignation d ’un « panthéon » encore plus large que celui qui est ici recensé 107, e t où figuraient 
vraisem blablem ent plusieurs des dieux nommés ind iv iduellem ent108.

104. La version syllabique, avec son pluriel certain, interdit d’interpréter l’élément îlm  de la formule 
ougaritique comme étant au singulier (Herrmann, UF 14 [1982], p. 100 : « ... darf man das Recht ableiten, in 
diesem phr ’ilm eine El zugeordnete Göttergruppe zu erkennen. Auffällig ist die Endung -m  am 
Gottesnamen. Sie wird sicher zutreffend als Mimation erklärt »).

105. Voir plus loin, sur la composition de cette assemblée.
106. Sans être fausse, la traduction «Gesam theit der G ötter» (Eissfeldt, El [1951], p. 22, 27; cf. 

Healey, SEL 2 [1985], p. 120 « totality ») n’est donc pas tout à fait juste, et l’on préférera en allemand la 
traduction «Versam m lung» (par ex., Weidner, A fO  18 [1957-58], p. 170; Dietrich et Loretz, Rituale II 
[1988], p. 303). La confusion fut lancée par la première traduction du texte ougaritique, car Dhorme a 
remarqué dans son commentaire que « le mot phr est l’accadien paljar ‘assemblée de ... », mais il a traduit 
l’expression ougaritique par « l’ensemble des dieux » (RB 40 [1931], p. 50). Dès la première présentation de 
RS 20.024, Nougayrol traduisait par « l’Assemblée divine » ( CRAI 1957, p. 83 ; cf. idem, Ugaritica V [1968], 
p. 58). Voir aussi les quelques éléments bibliographiques sur p^r réunis à A fO  34 (1987), p. 438, auxquels 
on peut ajouter Gordon, UL (1949), p. 108 : « Assembly of the Gods» ; Albright, Yahweh  (1968), p. 125 : 
« Council of the Gods » ; Caquot, SDB  9 (1979), col. 1404 : « Assemblée des dieux » ; Caquot et Sznycer, 
Ugaritic Religion (1980), p. 16 : « assembly of the gods » ; Xella, TRU  I (1981), p. 93 : « l’assemblea degli 
dèi » ; del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 13 : « La Asamblea de los dioses » (cf. idem, Diez Macho [1985], 
p. 298 ; idem, Religion [1992], p. 57).

107. Lorsqu’on a bien compris la formule ougaritique, la raison pour laquelle on limiterait ce 
groupement de divinités au « El-Kreis » (Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 303, n. 29/28a) nous 
échappe (on se rappellera que Herrmann l’a fait, mais en prenant îlm pour un singulier [voir plus haut, n. 
104]). Cf. Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 16 : « the offspring of El and Athirath » ; del Olmo 
Lete, Diez Macho (1985), p. 298, tableau ; idem, Religion (1992), p. 58, tableau.

108. Le besoin qu’ont senti certains interprètes de trouver une définition du pfrr îlm qui ne permette 
pas l’inclusion parmi cette assemblée d’autres divinités mentionnées dans cette liste nous paraît relever 
d’un rationalisme tout moderne. Il est hors de propos de voir en phr ilm le titre des divinités suivantes, ce 
que fait Macdonald (UF  11 [1979], p. 522) en citant le texte comme « 1.47 », c’est-à-dire par son sigle selon 
KTU, mais en parlant du texte selon la forme connue avant l’édition de CTA, c’est-à-dire en confondant le 
recto  et le verso,  car il fait suivre y m  et il spn. Sans pouvoir démontrer formellement la fausseté de 
l’hypothèse selon laquelle cette assemblée ne serait composée que de dieux mineurs (Mullen, D ivine  
Council [1980], p. 269 ; selon Sanmartín, AfO  33 [1986], p. 104, il s’agirait de divinités du même ordre que 
les igigü ou les anunnakü  du monde mésopotamien), on ne peut l’agréer d’emblée, car le seul argument 
présenté par Mullen (Sanmartín n’en présente pas) est celui de la position du théonyme phr ilm vers la fin 
de la liste. On se souviendra que la formule dr il w phr b (l, que nous avons prise pour une désignation du 
« panthéon large », vient aussi vers la fin de la section des textes où elle se trouve. À notre avis, cette 
position serait plutôt en rapport avec l’origine de ces listes, à savoir dans la pratique du culte, et avec la 
pluralité, artificiellement unifiée, des théonymes en question, qu’avec la composition de l’assemblée visée : 
il s’agit de « dieux » amorphes, qui ne sont pas souvent l’objet d’un culte. En outre, comme contre-argument 
à celui de la position vers la fin de la liste, on peut citer la présence ici de dieux dont l’importance est
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Ligne 30. L’usage du logogram m e ^A.A.BA pour désigner la divinité Y am m u  est m aintenant attesté 
p ar RS 92.2004 (vo ir le com m enta ire  de RS 24.643:41) e t sem ble se trouver aussi dans 
l’onom astique 109.

La preuve de l’interprétation de y m  comme désignant une « ‘m er d’airain’ » n 0 , ustensile du 
culte, fait toujours d é fa u t111—  on peut même dire qu’on ne trouve dans les textes d’O ugarit aucun 
indice qui tende dans ce sens 112. La présence de la divinité y m  dans un texte dont l’organisation est 
tout autre et où il n’y a aucune raison de soupçonner la présence d’un objet du culte (RS 1.001:13) fait 
croire que l’entité visée ici est cette même divinité. Il est nécessaire d’attendre la découverte d’un texte 
explicite, si possible en rapport avec une découverte archéologique, avant d’affirm er l’existence à 
Ougarit d’un bassin correspondant par son am pleur à la « m er d’airain » du culte israélite.

Ligne 31-32. Ici, en revanche, on rencontre deux théonym es qui reflètent sûrem ent la divinisation 
d’instruments cultuels, à savoir l’encensoir et la lyre. L’identification du prem ier 113 est éclaircie plutôt 
par l’étym ologie, à savoir qu’il serait apparenté au mot ëêhtu, qui signifie « encensoir » en assyrien, 
que par l’entrée syllabique, car le logogramme DUG.BUR.ZI.NÎG.NA est insolite 114 (norm alem ent 
BUR.ZI = pursîtu ,  « un récipient cultuel », et NÎG.NA = nignakku,  « encensoir »). P ar sa position 
dans la liste de divinités le ùtht correspond à YahruShi des textes hourrites, traduit « encensoir » par 
Laroche 115. A part le {ü} de l’orthographe ougaritique, les indices pour la vocalisation du mot font 
défaut : com parant les formes accadienne et ougaritique, nous avons pensé que les radicales seraient 
TH, le -t  le m orphèm e fém inin, et nous avons pris le *a l i f  de la form e ougaritique com m e un 
indicateur de l’absence de voyelle entre les deux radicales : /t( i)h (a )tu / —> ^ u th a tu / en ougaritique, 
/Sehtu/ en assyrien. L’origine du mot est inconnue 116.

L ’autre objet cultuel sera la « lyre » 117, à savoir l’instrum ent à cordes attachées en bas à la 
caisse de résonance et en haut à une traverse fixée à deux montants 118. L’entrée syllabique est en

indéniable : RaSap à la ligne 27, divinité que les textes mythologiques ne mentionnent que rarement, mais 
qui figure souvent dans les rites du culte, et Yammu, rarement nommé dans ces textes mais un principal 
acteur aux textes mythologiques.

109. ÎR-A.AB.BA -  (bdym (Grôndahl, PTU [1967], p. 144 ; Sanmartín, A u O r9 [1991], p. 209, n. 209). Sur 
la divinité amorite, cf. Durand, MARI 1 (1993), p. 57-60.

110. Nougayrol, Ugaritica  V (1968), p. 62 (la proposition est très discrète, à savoir que la divinité 
serait « figurée par » l’objet).

111. Cf. Tarragon, Culte (1980), p. 159.
112. Le cas de hl ym  cité par Healey ( SEL 2 [1985], p. 120 et la note 23 [p. 124]) ne peut appuyer cette 

interprétation : voir le commentaire de RS 1.003:47.
113. Nougayrol, CR AI  1957, p. 83 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 58 ; Weidner, A fO  18 (1957-58), 

p. 170; Astour, Hellenosemitica  (1965), p. 191 (n. 4 de la page précédente), 281 (n. 5) ; idem, JAOS  86
(1966), p. 281 ; Albright, Yahweh  (1968), p. 125 ; Laroche, Ugaritica V (1968), p. 526 ; Cazelles, VT  19
(1969), p. 500 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 199 ; Gese, Religionen (1970), p. 169 ; Gray, Ugaritica VII (1978), 
p. 101 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1404; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 16; Tarragon, 
Culte (1980), p. 159 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 68-69 ; Ribichini, Brelich (1982), p. 485, n. 26 ; del 
Olmo Lete, Diez Macho  (1985), p. 298 (l’omission du théonyme dans la translittération de ce texte dans 
Religion  [1992], p. 55, ne s’explique pas, car il était présent dans la translittération proposée dans D ie z  
Macho, p. 295) ; Healey, SEL 2 (1985), p. 120 ; idem, UF 18 (1986), p. 29.

114. Nougayrol ( Ugaritica V [1968], p. 58) ne connaissait qu’une autre attestation (MSL 7, p. 202, 
ligne 80), la seule qui est citée dans Sumerian Dictionary, B (1984), p. 190. Cf. Nougayrol, Ugaritica V 
p. 322, au sujet de DINGIR.BUR.ZI.NÍG.DIN (texte 170:5' [Arnaud, SMEA  34 [1994], p. 108, 1. 18'] = RS 
92.2004:36), dont l’équivalent ougaritique est perdu en RS 24.643:43 (voir la remarque textuelle et le 
commentaire à ce texte et, à propos de la lecture des textes syllabiques, Arnaud, ibid.).

115. Ugaritica V (1968), p. 506-7, 512-13, 526 ; RHA 34 (1976), p. 38.
116. La parenté entre les mots ougaritique et assyrien semble solide; le problème qui demeure est 

l’origine du mot : la vocalisation que nous avons proposée, conduite par le >alif préposé, semble en tout cas 
interdire une racine sémitique mediae infirmae.  Mais c’est trop tôt, à notre avis, de le traiter de non 
sémitique, sans preuves (del Olmo Lete, Diez Macho [1985], p. 298 ; idem, Religión [1992], p. 57).

117. Nougayrol, CR AI  1957, p. 83 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 59 ; Weidner, A fO  18 (1957-58), 
p. 170; Jirku, Z A W  72 (1960), p. 69 ; idem, FuF 37 (1963), p. 211 ; Weippert, GGA  216 (1964), p. 193 ; 
Astour, Hellenosemitica  (1965), p. 139 (n. 5), 191 (n. 4 de la page précédente), 281 (n. 5), 308 ; idem, JAOS  
86 (1966), p. 281 ; Albright, Yahweh  (1968), p. 125, 128 ; Cazelles, VT 19 (1969), p. 500; Gese, Religionen



[ chapitre 7 ] RS 1.017 311

l’occurrence une transcription du mot ouest-sém itique, car kinnâru  n’est pas un mot de souche est- 
sém itique ; toutefois, l’usage dans les tex tes d’origine ouest-sém itique m ais en langue accadienne 
rem onte à l’époque de M ari, e t le mot se trouve déjà au troisième m illénaire à Ebla 119. Ce que l’on 
peu t tenir pour certain , c’est que l’auteur de la version syllabique n’a pas utilisé une équivalence 
babylonienne 120. Pourquoi ? On peut conjecturer que le scribe voulait insister sur le caractère de lyre 
locale, à savoir, que la lyre divinisée pour l’usage ougaritique devait être un objet local. Cette 
transcription, aussi bien que le logogram m e insolite DUG.BUR.ZI.NÎG.NA à la ligne précédente, s’il 
s’agit là d’une précision qui a un sens local et non d’un fragm ent d ’érudition m ésopotam ienne, 
pourraient révéler une « orthodoxie » plus étroite quand il s’agit d’objets cultuels 121 qu’en acceptant 
des « équivalences » m ésopotam iennes et hourrites aux divinités locales. Ou, autre hypothèse, le 
scribe a pu vouloir dire sans l’ombre d ’un doute qu’il ne s’agit pas sim plem ent de la lyre divinisée, 
m ais de la divinité K innâru ,  celle  que nous connaissons, à partir des sources grecques à Chypre, 
comme Kinyras ,22.

Ligne 33. Les entrées m lkm  ~ dma-lik-MES  123 ont posé le problème peut-être le plus débattu de cette 
liste nom inale, en prem ier lieu parce que l’élém ent ougaritique est pour ainsi dire inconnu tel quel 124, 
et en second lieu parce que la nature de la version syllabique, où les deuxièm e et troisième signes ne 
constituent pas un logogram m e proprem ent dit, m ais dont le pluriel 125 est indiqué logographique-

(1970), p. 169 ; Parker, UF 2 (1970), p. 244, n. 9 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 101 ; Caquot, SDB 9 (1979), 
col. 1404 ; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 16 ; Tarragon, Culte (1980), p. 159 ; Brown, Or 50 
(1981), p. 386, 391 ; Cooper, RSP  III (1981), p. 384-85 ; Ribichini, Brelich (1982), p. 485 ; Caubet, CR AI  
1987, p. 733-34, 745-46, 747 ; Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 138 ; Lambert, JCS 41 (1989), p. 30 (la 
lyre en éblaïte) ; Good, UF 23 (1991), p. 157.

118. Voir les références chez Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 59, et dans A fO  34 (1987), p. 406, 
auxquelles on ajoutera Brown, Or 50 (1981), p. 387 ; Spycket, AnSt 33 (1983), p. 39-49.

119. Vu le problème, bien connu, de l’identification de la langue d’Ébla, et la présence de nombreux 
mots ouest-sémitiques dans cette langue, il est difficile d’utiliser cette donnée pour fixer l’origine du mot 
kinnâru. Pour les éléments bibliographiques, voir A fO  34 (1987), p. 406, auxquels on ajoutera Archi, 
Eblaitica  1 (1987), p. 9, qui semble vouloir laisser entendre que kinnârum  serait sémitique commun, 
remplacé en accadien par balaggum, emprunté au sumérien balag ; Conti, QdS 17 (1990), p. 160 : « Si traita 
di un nome di strumento musicale di diffusione occidentale ».

120. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 59.
121. Le rapport est incertain entre d ki-na-rum  ici et dGIS.ZA.MÎM en Ugaritica VN 170:6' (=RS 

92.2004:37), le logogramme correspondant normalement à l’instrument zannaru, qui ne semble pas plus être 
accadien que ne l’est kinnâru (CAD Z, p. 46 ; cf. Brown, Or 50 [1981], p. 400-2 ; Knutson, RSP  III [1981], 
p. 482 ; Healey, SEL 2 [1985], p. 120). Voir le commentaire de RS 24.643:43. À la ligne qui précède l’entrée 
dGIS.ZA.MÎM, Ugaritica VN 170 contient un autre logogramme insolite, à savoir DUG.BUR.ZI.NÎG.DIN (voir 
plus haut, la note 114).

122. Jirku, FuF 37 (1963), p. 211 ; idem, ArOr  41 (1973), p. 97, 100; Astour, Hellenosemitica  (1965), 
p. 191 (n. 4 de la page précédente), 308 ; idem, JAOS  86 ( 1966), p. 281 ; J. P. Brown, JSS 10 (1965), p. 207- 
8 ; Albright, Yahweh  (1968), p. 125-26, 128; Hemmerdinger, REG  81 (1968), p. 216; Gese, Religionen
(1970), p. 169 ; Parker, UF 2 (1970), p. 244, n. 9 ; Kapera, FO 13 (1971), p. 138-39 ; Bunnens, Expansion 
(1979), p. 355 ; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 16 ; E. L. Brown, Or 50 (1981), p. 384-402 ; 
Ribichini, Brelich (1982), p. 479-500. On remarquera que certains (Pope, El [1955], p. 53-54 ; Kirst, FuF 30 
[1956], p. 185-89) préfèrent dériver Kinyras de KunirSa, la forme anatolienne de qn }r$, titre du dieu El en 
phénicien et en hébreu, à la dérivation à partir de knr.

123. Nous tenons à cette transcription de l’entrée syllabique, car elle montre que les deux signes 
centraux ne correspondent pas à un logogramme connu et qu’ils indiquent donc les voyelles du mot 
représenté, alors que des deux autres signes le premier, DINGIR est purement déterminatif, indiquant la 
nature divine de l’entité en question. La fonction précise de MES est débattue ; comme nous le dirons plus 
bas, il s’agit d’après nous non pas d’un déterminatif indiquant que {ma-lik} constitue un pluriel, mais de la 
fonction logographique de MES se substituant au morphème du pluriel, en l’occurrence le morphème 
accadien -ü.

124. Voir Pardee, Eblaite Personal Names (1988), p. 138, n. 80 ; idem, Les textes para-mythologiques 
(1988), p. 88-89, n. 43 ; et ici plus bas, commentaire de RS 24.266:25' et de RIH 78/14:11'.

125. Ce pluriel interdit l’interprétation de l’entrée ougaritique comme désignant la divinité Milkôm,  
dieu national des ammonites (contre cette interprétation voir Healey, UF 7 [1975], p. 235 [avec 
bibliographie dans la note 6 , à laquelle on peut ajouter Gray, L e g a c y  2 (1965), p. 171, n. 3], et contre 
l’interprétation de mlkm  comme un singulier, voir Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 73 [avec bibliographie
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ment, a plutôt obscurci l’identification du théonyme qu’il ne l’a mis sur une voie sûre. C om m ençons 
par cette version syllabique. Le logogramme MA.LIK étant inconnu, on a été d’accord pour y voir soit 
la divinité « M alik  », connue surtout par des sources m ésopotam iennes, ici mis au pluriel 126, soit un 
nom commun dont le pluriel est ici indiqué par MES, non par le morphème ordinaire du pluriel, que le 
m orphèm e rem placé soit accadien  (-ü )  ou ougaritique ( - ü m a ) 127. En som m e, il s’a g it d ’un  
logogram m e factice 128. A ucune considération ne nous oblige à accep ter l’analyse  de l’en trée  
syllabique proposée par Nougayrol 129, et rien ne parle vraim ent en sa faveur 13°, en sorte qu’on doit 
regarder de près l’autre analyse principale pour voir si elle n’est pas plus plausible. Pour le fait d’écrire 
un mot au pluriel par le moyen de la forme de base + MES, on a cité le cas identique que constitue 
EA 131:21 m a-lik -MES 131. Là il s’agit d’une glose à LÜ.M ES.M ASKIM , dont la m otivation éta it de 
donner le mot accadien  que le scribe en tendait correspondre au logogram m e, à savoir m â l ik ü ,  
« co n se ille rs»  132. Le mot que voulait représenter le scribe de RS 20.024 était-il ougaritique ou 
accadien ? Certains ont pensé voir dans les deux entrées tout sim plem ent le mot ougaritique signifiant 
« rois » 133. À cette hypothèse on peut m entionner deux objections : nous ne voyons ni pourquoi le

dans la note 129]; cf. Schmidt, Beneficent Dead  [1994], p. 98). En effet, il est invraisemblable que le 
théonyme Milköm ait pour origine une forme du pluriel (cf. Pardee, JNES 49 [1990], p. 372, n. 15).

126. Nougayrol, CRAI  1957, p. 83 (« les Malik ») ; idem, Ugaritica V (1968), p. 60 (voit un rapport 
entre la divinité « Mâlik » et les « mâlikî de Mari »), 339 (« mâlikü^ ») ; Weidner, AfO  18 (1957-58), p. 170 
(cite Nougayrol, CRAI , 1957) ; Cazelles, Bib  38 (1957), p. 485 (« le  dieu Mâlik»,  ne tenant pas compte du 
pluriel indiqué par Nougayrol et par Weidner et identifiant cette divinité au sacrifice-m/À-) ; idem, VT  19
(1969), p. 500 (« un sacrifice môlek divinisé ») ; Gese, Religionen (1970), p. 170 ; Caquot, SDB  9 (1979), 
col. 1404 (« les (dieux) Malik ») ; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 16 (« certain gods called 
Malik or ‘king’ ») ; Ribichini et Xella, RSF  7 (1979), p. 149 (agréant Nougayrol pour voir un rapport entre 
les « dèi Malik » et les « Malikü délia città di Mari ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 327 (« i Malik ») ; Weippert 
et Weippert, ZD PV  98 (1982), p. 88-89 (dans les deux entrées il s’agirait du nom divin au pluriel) ; Heider, 
Molek  (1985), p. 128-29 (suit Nougayrol en rapprochant ce que tous les deux prennent pour le pluriel de la 
divinité Malik aux malikü), 135 ; Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 147 ; Bordreuil, Maarav 5-6 (1990) 
p. 14-15.

127. C’est-à-dire que pour représenter l’accadien /malikü/, le scribe aurait pu écrire en syllabique {ma- 
li-ku}, et pour représenter l’ougaritique /maliküma/, il aurait pu écrire {ma-li-ku-ma} (une liste de noms 
ougaritiques au masculin pluriel en écriture syllabique se trouve chez Huehnergard, Vocabulary  [1987], 
p. 296-97). Huehnergard, ibid., p. 147, considère la possibilité que la fonction de MES ici serait de 
représenter la finale -üma en ougaritique, mais l’abandonne parce qu’il n’existe aucun parallèle pour cet 
usage ; il se rabat sur l’interprétation de Nougayrol, à savoir qu’il s’agirait du dieu Malik, sans prendre en 
ligne de compte la possibilité que MES pourrait équivaloir à la finale accadienne -ü attaché à la base malik-  
du nom commun (voir plus bas).

128. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 70: «Es besteht nämlich auch die Möglichkeit, daß die 
westlichen Schreiber das ‘Akkadogramm’ DING1R MA.LIK.MES speziall für mlkm  geschaffen haben. Die 
m lkm  könnten daher ... mit dem königlichen Ahnenkult Zusammenhängen, m lk m  wäre dann eine 
Bezeichnung für die zu den rpum eingegangenen verstorbenen und vergöttlichten Könige » -  aux pages 
70-73 un lien avec les malikü de Mari est établi ; Weippert et Weippert, Z D P V  98 (1982), p. 88 : « in 
pseudologographischer Schreibung » ; del Olmo Lete, AuOr  5 (1987), p. 61 : « un acadograma artificial » 
avec le sens de « los ‘reyes’, que al estar en al panteón resultan los ‘dioses-reyes’, los M ilk u m a  /  
Mälikuma » ; cf. le même auteur, Semítica 39 (1990), p. 70 et n. 14 (p. 72), où les « mâlikü » de Mari sont 
évoqués ; Pardee, JNES 49 (Í990), p. 371, n. 7 : « a logographic représentation of Akkadian malikü ».

129. Le déterminatif DINGIR peut s’appliquer soit à {ma-lik}, comme Nougayrol le pensait, signifiant 
que le dieu Malik est représenté comme étant multiple, soit à (ma-lik-MES), signifiant que l’entité pluriel 
est divin. Il n’existe aucune autre entrée dans cette liste susceptible de la première analyse : tous les 
théonymes comportant l’indicateur du pluriel MES sont des entités multiples ici représentées comme étant 
divines (DINGIR.HUR.SAG.MES ..., ligne 18, sont les divines montagnes ; DINGIR.MES ..., ligne 25, sont les 
dieux ; pu-¡jur DINGIR.MES, ligne 28, est l’assemblée des dieux).

130. Nous ne connaissons aucun cas certain où le théonyme MLK (sans voyelles pour ne pas 
privilégier une manifestation particulière) serait exprimé par une forme grammaticale du pluriel.

131. Heider, Molek (1985), p. 136, n. 269 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 61, n. 103.
132. Cf. l’édition par Knudtzon, p. 556, 557, 1462 ; Rainey, Or 35 (1966), p. 427 ; Moran, Lettres (1987), 

p. 349. La glose elle-même constitue un cas spécial, car mâlikü ne correspond pas ordinairement à MASKIM, 
cette correspondance étant plus souvent soit l’accadien râbiçu, soit le cananéen sôkinu (sâkinu à Ougarit-  
voir Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 157, avec bibliographie).
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pluriel de /m alku/, vocalisation établie par les textes polyglottes, aurait comporté la base /m alik-/ (à 
savoir, avec /i/ comme deuxièm e voyelle) 134, ni pourquoi le scribe du texte syllabique aurait employé 
l’orthographe insolite ^ma-lik-M ES  pour un mot ougaritique. Fâcheusem ent, il n’y a pas d’autre pluriel 
ougaritique dans le texte syllabique, mais le cas d’el-A m am a cité plus haut et les nombreux exem ples 
de pluriels ougaritiques écrits sy llab iquem ent135 laissent croire que s’il s’agissait d’un mot ougaritique 
pur et simple le scribe n’aurait pas employé MES pour noter le pluriel. D’ailleurs on connaît à Ougarit 
l’usage qui consiste à écrire la forme de base de tel mot à laquelle est attaché MES pour indiquer que 
le mot est au pluriel (par exem ple {gur-bi-su-MES} en P R U V I 132 verso  5'). Si dans dma-lik-MES  il 
s’agit d’un mot accadien, nous ne voyons que deux identifications possibles 136, soit le nom m âliku ,  
« conseiller », comme en EA 131:21, soit l’entité multiple m a l( ï)k ü  connue à Mari et plus tardivem ent 
comme résidents de l’au-delà, mais dont la nature précise est variable et débattue par les spécialistes. 
Personne n’a pensé ici aux conseillers divins et nous ne voyons aucune raison pour adopter cette 
analyse. Par élimination, l’interprétation qui reste est de voir ici les malikü, interprétation préférée déjà 
par bon nombre de spécialistes 137. Nous nous distançons pourtant de certaines positions par les points 
suivants : (1) dans dm a - l ik -M E S ,  il s’agit bel et bien d’une form e non ougaritique, bien que les 
malikü  soient vraisem blablem ent d’origine ouest-sém itique ; ( 2 ) le mot malikü  signifiait à l’origine 
« princes, rois » qui é ta ien t passés dans l’au-delà 138 ; ( 3 ) le texte ougaritique com porte le mot

133. Sanmartin, AuOr  9 (1991), p. 194-95. Si elle n’est pas exprimée en tant de mots, cette analyse 
semble sous-entendue par certains de ceux qui identifient strictement les m l km  et les d ma-lik-MES : 
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 73 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 61 ; Malamat, Mari (1989), p. 103.

134. Toutes les attestations du pluriel à base bi-syllabique et dérivé de la base qatl  citées par 
Huehnergard, Vocabulary  (1987), p. 304, ont la forme qatal-. On ne trouve aucune donnée permettant de 
conclure à l’existence en langue ougaritique d’un nom commun signifiant « roi » et vocalisé /malik-/ (contre 
Sanmartin, AuOr 9 [1991], p. 194).

135. Voir référence à Huehnergard, citée ci-dessus dans la note 127.
136. Nous signalons ici une troisième interprétation : sans analyser en détail la version syllabique, 

Astour a soutenu que le pluriel de cette version appuie son interprétation de m lkm  comme signifiant 
« /no/£-sacrifices » (JAOS  86 [1966], p. 281). On ne peut pas agréer cette interprétation, car le sacrifiee-mlk  
est jusqu’ici inconnu à Ougarit, et les voyelles de la version syllabique ne se conforment ni à l’une ni à 
l’autre des deux principales propositions pour l’origine du mot punique (/môl-k < mawl-k/ de la racine 
WLK/YLK/HLK, et /mulk/, de la racine MLK). Comme nous l’avons vu plus haut (n. 126), Cazelles a vu un 
rapport entre le dieu Malik  et le sacrifice-mlk, ne voyant dans la divinité qu’« un sacrifice môlek divinisé » 
( VT  19 [1969], p. 500) ; déjà en 1957 il soutenait l’hypothèse « selon laquelle Mâlik-Môlék, avant d’être un 
dieu, est un sacrifice » (Bib 38 [1957], p. 485). Cette hypothèse est très difficile à accepter aujourd’hui, face 
au grand nombre d’attestations du théonyme et de l’épithète divine, tous les deux remontant au troisième 
millénaire ( Malik  est bien connu par les textes d’Ébla, et un d Ma-al-ku-um  est attesté à l’époque paléo- 
accadienne [CAD M \,  p. 169]), sans un seul indice qu’il ait existé un sacrifice portant le même nom. Voir 
aussi la critique de Heider, Molek  (1985), p. 117-18.

137. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 60 (voyant seulement un rapport entre le dieu Malik  et les 
« m â lik î») ; Healey, UF 7 (1975), p. 235-38 (mais avec une interprétation trop large des malikü : voir ici 
plus bas); Ribichini et Xella, RSF  7 (1979), p. 149 (voient une analogie entre « i  Malik di Ugarit », les 
« Malikü délia città di Mari », et les « Anunnaki del panthéon sumero-accadico ») ; Dietrich et Loretz, UF 13 
(1981), p. 69-74; cf. idem, Rituale  II (1988), p. 303 (« ‘Könige’ » ... « ‘Könige’ »), et note 33/32 («D ie 
verstorbenen Ahnen der Könige (M an en )» ); Heider, M olek  (1985), p. 117-18, 128-33 (voyant comme 
Nougayrol un rapport entre Malik  et les malikü) ; Lambert, M ARI  4 (1985), p. 533, n. 16 ; Spronk, Béatifie  
Afterlife  (1986), p. 187 ; Malamat, Mari (1989), p. 102-3 ; del Olmo Lete, Semitica  39 (1990), p. 70, 72 
(n. 14) ; Pardee, JNES 49 (1990), p. 371, n. 7. Même si l’on accepte cette analyse, on se demande toujours 
pourquoi le scribe a écrit {ma-lik-MES} au lieu de {ma-li-ku-MES}.

138. Durand, M A R I 4 (1985), p. 159, n. 55; d’autres spécialistes avaient signalé l’écart entre les 
malikü mariotes et les malkü néfastes connus par d’autres sources (voir de Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], 
p. 72-74). Nous ne voyons aucun inconvénient à voir dans les m alkü  néfastes une transformation 
babylonienne des m alikü , à l’origine « amorites » et bénéfiques : la tendance à voir dans les habitants de
1 au-delà des êtres néfastes est trop répandue pour croire autrement jusqu’à preuve du contraire. Pour une 
autre explication des formes mariotes avec et sans finale en -m (selon Dietrich et Loretz, il s’agirait d’un 
singulier collectif, équivalent donc aux malikü  exprimés par le pluriel), voir Finet, Birot (1985), p. 90 (le 
malikum  serait la cérémonie pour les malikü  ; cf. Lambert, M A RI 4 [1985], p. 533, n. 16). Enfin, la forme 
malku ne serait que la forme de malikü avec suppression accadienne de la voyelle médiane, courte (cf. 
Greenstein, AAL  9/1 [1984], p. 1-71 ; Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 280-83).
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ougaritique ayant la mêm e signification, à savoir /m al(a)küm a/ 139 —  seule cette  analyse explique 
l’orthographe ^ m a - l ik -MES : le scribe voulait dire par là que les « rois (divinisés) » ougaritiques 
correspondaient à l’entité divine connue plus largem ent sous sa forme accadianisée m a l( i )k ü  140 ; (4) 
si Durand a raison d’inclure parm i les m alikü  des personnages royaux de rang inférieur au roi lui- 
même, on doit tenir com pte de la possibilité que le mot ougaritique m lk m  ait sensiblem ent évolué et 
n’ait désigné à l’époque que les rois défunts, à l’exclusion de personnages de moindre im portance ; il 
est même possible que la catégorie à Ougarit se soit limitée aux rois de cette seule ville, à savoir les 
rois dont les noms étaient inscrits au verso  de la tablette RS 24.257 141.

Ici nous nous séparons de ceux qui donnent aux mlkm  ougaritiques (et aux malikü mariotes) le sens 
trop large de « démons » ou de « infernal deities or spirits » (Healey, UF 1 [1975], p. 236; 237 ; dans un 
second article [UF 10 (1978), p. 89-91] ce même auteur a ramené les mlkm  ougaritiques à une interprétation 
royale, mais n’avait pas à sa disposition les données nécessaires pour une interprétation similaire des 
malikü mariotes ; cf. aussi idem, Or 53 [1984], p. 250 ; idem, SEL 2 [1985], p. 120 « powerful spirits, possibly 
connected with the ancestor cuit ») ou de « gods of the underworld » (Cooper, RSP  III [1981], p. 446). Cf. 
Talon, AIPHOS 22 (1978), p. 66-69 ; Müller, ZD PV  96 (1980), p. 13-14 ; Spronk, Béatifie Afterlife (1986), 
p. 187-88.

139. Les données pour reconstituer le pluriel des formes qatl /q i t l /qu tl  ne sont pas uniformes 
(Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 304).

140. Nous nous distançons ici de l’interprétation de Dietrich et Loretz, dans une étude des m lk m  
autrement très fiable ( UF 13 [1981], p. 69-74), selon laquelle mlkm  et d ma-lik-MES seraient identiques (du 
moins c’est de cette façon que nous comprenons leurs conclusions, p. 73, mais puisqu’ils ne donnent pas de 
vocalisation des entrées ougaritique et syllabique, la certitude est impossible ; c’est apparemment aussi, 
avec moins de détails, l’analyse de del Olmo Lete, A u O r  5 [1987], p. 61, et, explicitement, celle de 
Sanmartín, AuOr 9 [1991], p. 194). Nous sommes d’accord que l’identification directe entre les mlkm  et les 
malkü mésopotamiens, néfastes, critiquée par Dietrich et Loretz n’est pas admissible. Et nous sommes aussi 
d’accord que les dma-lik-MES seraient plutôt les malikü mariotes, bénéfiques, et d’origine ouest-sémitique. 
Où nous nous en écartons, c’est dans l’identification linguistique des deux entités : à notre avis mlkm  est le 
nom commun ougaritique signifiant « rois », ayant probablement les voyelles du nom commun ougaritique 
(bien qu’il soit possible que le théonyme ait gardé les voyelles de l’ancienne forme amorite malikü -  c’était 
l’hypothèse que nous préférions en JNES  49 [1990], p. 372, n. 15), tandis que d ma-lik-MES représente 
l’ancienne base amorite avec la finale accadienne. Notre « traduction » ne serait donc pas 
« ‘Könige’ » ... « ‘Könige’ » (idem, Rituale  II [1988], p. 303), mais « les rois (défunts) » ... « les malikü  
(connus par nos ancêtres les amorites) ».

Il faut aussi s’éloigner des vocalisations « Milkuma/Mâlikuma » (del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 61), 
qui semblent refléter des théonymes et non des noms communs, tandis que les traductions reflètent des 
noms communs : « Milkuma » serait le pluriel (la traduction proposée est « los ‘dioses-reyes’, los M ilkuma/  
Mälikuma » ; cf. idem, Diez Macho [1985], p. 303 : « reyes divinizados » ; idem, Religion [1992], p. 61) de 
milk-, mais cette forme correspond plutôt au théonyme qu’au nom commun signifiant « roi », ce dernier étant 
malku (cf. Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 147 ; Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 88- 
89 ; idem, JNES 49 [1990], p. 370-72). De toute façon, la finale devrait être longue s’il s’agissait du pluriel (- 
uma ï  -üma). Quant à « Mälikuma », le /a/ semble remonter à l’épithète divine « Mâlik » connue déjà à Ébla 
(del Olmo Lete, AuOr  5 [1987], p. 61, n. 107), mais il s’agit du terme connu depuis longtemps par les sources 
suméro-accadiennes et le plus souvent normalisé avec /a/ (cf. Pardee, Les textes para-mythologiques
[1988], p. 89 [n. 45], 212 [n. 66] ; Heider, Molek  [1985], p. 409-15 ; certains ont évoqué un /â/ pour expliquer 
m ö le k  en hébreu et m lk/m oloch  en punique, mais les données ougaritiques à l’appui de cette voyelle 
longue sont extrêmement rares [voir Huehnergard, Vocabulary  (1987), p. 147 ; Pardee, Les textes para- 
mythologiques  (1988), p. 88-89 ; idem, JNES 49 (1990), p. 370-72]). Comme dans « Milkuma », la finale 
devrait de toute façon comporter la voyelle longue /ü/. Et, ce qui est plus fondamental, ces vocalisations et 
l’explication qui les accompagne ne tiennent pas compte du rapport entre les m lkm  ougaritiques et les 
malikü que nous avons accepté comme étant à la base de l’entrée syllabique (les malikü sont évoqués par le 
savant espagnol en Semítica 39 [1990], p. 70, sans qu’un rapport précis soit établi entre ceux-ci et les mlkm  
et sans que les textes du « panthéon » soient cités). Nous préférons donc pour m lkm  la vocalisation 
/malaküma/, tout en reconnaissant que /malküma/ est possible ; /maliküma/ serait un mélange de formes 
amorite et ougaritique.

Enfin, il va sans dire que nous nous éloignons de ceux qui voient dans l’orthographe dma-lik-MES le 
pluriel de la divinité Malik, et qui ne voient donc qu’un rapport analogique entre ces « Malik » et les 
malikü  (voir plus haut, les notes 126, 137), comme de la suggestion de voir dans les formes ougaritique et 
accadienne le singulier (voir la note 125).

141. Ugaritica Vy 5 ; K T U  1.113 ; Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), ch. V. Les rapports 
entre ces malaküma, les rapa’üma (identifiés implicitement aux rois d’Ougarit par RS 34.126- c f .  Healey, 
UF 10 [1978], p. 89-91 ; Levine et Tarragon, JAOS  104 [1984], p. 653-59 ; Miller, Cross [1987], p. 63), et la 
divinité Milku (ou Malik 7), sont très difficiles à cerner. Il nous paraît logique que la divinité Milku ait été
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Sur l’absence de m lkm  dans les deux rites sacrificiels reflétant les deux « panthéons » connus 
jusqu’à ce jour à Ougarit, voir plus haut, la note 59, et le commentaire de RS 24.643.

Ligne 34. Le caractère des quatre dernières lignes n’étant pas homogène —  m lk m  n’est pas comme 
ûtht  et k n r  un objet divinisé — , l’argum ent qui ferait de Sim le sacrifice-tf/m  divinisé perd tout 
fondement 142, e t la divinité en question doit être la même que nous avons déjà com m entée en RS 
1.001 :8.

Conclusions générales
Il reste à discuter deux aspects du texte : sa structure 143 et les circonstances de son invention. 

La prem ière question est liée à la seconde, car, comme nous l’avons dit dans notre introduction, la 
structure superficielle est évidente, celle d’une liste nom inative, tandis que la question im portante 
concernant la structure est celle de savoir pourquoi fut choisi l’ordre de mention adopté ici.

Il est égalem ent évident que la réponse à cette prem ière question est, grosso  modo,  que les 
dieux sont nommés par ordre d’importance. Aux onze prem ières lignes sont nommées quatre divinités 
reconnaissables (la  difficulté à identifier les b (lm  fait que nous comptons ici toutes les m anifestations 
de b cl  comme une seule divinité), dont deux sont les divinités m asculines les plus im portantes d’après 
les textes mythologiques ( >Ilu et B a (lu) ; les deux autres, 'Ilu^ibï et Dagan,  figurent souvent dans les 
textes de la pratique, tandis que d’après un usage du dernier théonyme, à savoir dans le titre b cl bn 
dgn, on peut envisager un rôle im portant dans un état des m ythes qui n’est pas attesté à Ougarit. Et 
aux lignes 20 à 25 se trouve une liste de déesses 144 qui a pu se form er d’après l’im portance relative 
des figurants. M ais cette réponse laisse beaucoup de questions ouvertes et de très im portantes, par 
exem ple : par quel critère *Ilu >ib î  a-t-il été placé devant JIlu ? Pourquoi RaSap figure-t-il vers la fin de 
la liste ? Ou encore, dans quel sens les K ôtarâ tu  (1. 13) sont-elles plus im portantes que toutes les 
déesses suivantes, et pourquoi en sont-elles séparées ? Enfin, de nombreux éléments de l’organisation 
nous surprennent sans que nous ayons de raison précise de douter de leur bien fondé : pourquoi les 
deux filles de B a clu sont-elles séparées, ’A rça y  figurant à la liste des déesses à la ligne 23, P idray  
entre deux dieux à la ligne 17 ? Pourquoi SapSu a-t-elle pris place parmi les déesses et non à côté de 
Yarihu 145? Dans certaines listes de bénéficiaires d’offrandes nous avons pensé déceler parfois un ordre, 
parfois au moins un groupem ent (voir RS 1.001), m ais ici un tel ordre sem ble absent et les 
groupements sont vagues.

La question de l’importance relative de ces divinités se pose non seulem ent de façon interne, 
m ais aussi par com paraison avec l’autre tex te  du genre de « panthéon » connu jusqu’à ce jour à

considérée comme le roi (m alku ) des malaküma  habitant l’au-delà (Pardee, ibid., p. 88-94), mais il n’en 
existe aucune preuve explicite. D’ailleurs l’identification des malaküma  aux rapa >üma n’est qu’implicite 
en RS 34.126 (des rapa'üma  sont appelés, ensuite deux rois sont nommés et appelés), et les données font 
défaut pour savoir dans quelle mesure les deux termes se recouvrent.

142. Astour, JAOS 86 (1966), p. 281 ; Cazelles, VT  19 (1969), p. 500.
143. Pour une perspective plus large sur cette question de structure, à savoir sur les divers 

«panthéons » attestés dans les textes d’Ougarit, voir del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 267-304; idem, 
Religion (1992), p. 35-65.

144. L’inclusion de [grm wf—(-)l} parmi les déesses, avec pour résultat une structure plus régulière 
(del Olmo Lete, Diez Macho [1985], p. 298, tableau ; idem, Religion [1992], p. 58, tableau), n’est pas sans 
difficultés, car le premier élément semble être masculin et seul le second élément serait féminin (cf. plus 
haut, n. 88). La structure concentrique qu’a trouvée dans ce texte le savant espagnol semble inacceptable 
par le classement des neuf dernières divinités nommées comme attachées particulièrement à B a clu (1. 26- 
28) et à Ulu (1. 29-34) : nous avons déjà dit que la bonne compréhension de la formule p&r ilm éloigne cette 
formule de tout lien particulier avec la divinité >Ilu, et on ne voudra pas lier RaSap, ni DadmiS, de façon 
particulière à B a (lu. Le seul jalon qui reste pour l’interprétation concentrique est donc les }ilü ta (diri ba(li, 
tout à fait insuffisant pour porter le poids du chiasme. L’évaluation suivante nous paraît au fond valable : 
« While some Ugaritologists attempt to attribute structure to the sequence of maie and female deities, the 
results are artificial and unconvincing » (Walls, Anat [1992], p. 87, n. 8).

145. Le fait que Yarihu précède SapSu est d’autant plus étonnant qu’un des textes para-mythologiques 
semble dévaloriser le dieu lunaire (cf. Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 39-42).
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Ougarit, à savoir RS 26.142/RS 92.2004 et son reflet rituel dans RS 24.643 verso. Si un grand nombre 
de divinités figurent sur les deux listes, certaines divinités sont absentes d’un texte par rapport à 
l’au tre, e t il ex iste  aussi d’im portan tes d ifférences dans l’ordre de m ention (vo ir les listes 
com paratives dressées dans le com m entaire de RS 24.643:23-45). D’après les tableaux présentés dans 
le chapitre 83, § 2C, E, où sont répertoriées les offrandes dont bénéficient ces divinités, les dieux des 
« panthéons » n’étaient certainem ent pas tous les plus importants dans le culte ougaritique, et l’ordre 
de mention dans les « panthéons » ne correspond aucunem ent à la place qu’occupent les divinités dans 
le culte ougaritique, cette p lace étant définie par le nombre d’attestations d’une divinité et par le 
nombre et la valeur des offrandes dont elle bénéficie 146. D’après De Moor 147, le m eilleur critère pour 
décider de l’im portance de telle divinité est celui du nombre de genres littéraires où elle figure. Nous 
acceptons volontiers la valeur générale du principe, mais nous devons faire rem arquer en même temps 
que d’autres considérations ont dû entrer en jeu , comme le prouvent la présence de plusieurs divinités 
obscures déjà dans RS 1.017, ce qui est encore plus caractéristique de RS 24.643 v e r s o  ~ RS 
26.142/92.2004. Et l’existence même de deux textes du genre de « panthéon », dont les composants et 
l’ordre de m ention sont différents l’un de l’autre, dém entent l’hypothèse selon laquelle l’ordre de 
m ention reflète le rang des divinités 148, alors que l’ex istence sim ultanée de deux tex tes  du 
« panthéon » et de deux rites organisés d’après l’ordre de ces « panthéons » et se trouvant sur la même 
tab lette  fa it obstacle à l’hypothèse selon laquelle les deux textes tém oigneraient de m odifications 
apportées dans le rang des divinités pour des raisons d’idéologie 149.

Une chose sem ble certaine : il ne s’agit pas ici de l’ordre d’im portance selon les critères des 
textes m ythologiques, car la toute prem ière divinité, >Ilu >ibT, n’y figure même pas (on n’y trouve que 
le nom commun î l îb )  150. Plusieurs autres différences ont été notées (des divinités présentes ici et 
absentes des textes mythologiques ou vice versa) 151. Le principe organisateur ne relève pas non plus 
du culte général, ca r cet ordre ne se rencontre que dans un texte rituel, avec quelques élém ents 
m anquants (voir RS 24.643), et plusieurs des théonymes présents ici ne se retrouvent dans les textes 
rituels qu’en RS 24.643 (voir ci-dessus, com m entaire de la ligne 12). Pourtant, la reprise de cet ordre 
dans RS 24.643, avec son en-tête qui semble refléter celui de RS 1.017 (voir ici, com m entaire de la 
ligne 1 ), constitue l’élém ent le plus important de la réponse aux questions concernant l’ordre et le but 
de ces textes : les divinités nommées ici sont celles qui bénéficiaient des sacrifices offerts lors du dbh  
§pn, « le festin sacrificiel de $apân u  » et ceci, avec peu d’exceptions, dans l’ordre adopté dans les 
textes du « panthéon » 152. C et élém ent constitue en som m e un constat d’échec à la question

146. Si l’on peut accepter que par le critère d’ordre de mention « ilib ... is the most important god in 
the official religion of Ugarit » (Tsumura, Official Cuit [1993], p. 41), cela n’est pas vrai d’après les critères 
de nombre de mentions dans ces textes ou par ceux du nombre et de la valeur des sacrifices dont bénéficie 
cette divinité (voir les statistiques présentées dans notre chapitre de conclusions).

147. UF 2 (1970), p. 217-18.
148. Idem, p. 218.
149. Voir plus haut, n. 53.
150. Cette divinité ne se rencontre ni dans les textes mythologiques, ni, à ce que nous sachions, dans 

les lettres ou les textes administratifs. Il est donc inexact de dire qu’elle est « frequently mentioned in 
various genres of Ugaritic texts » (Tsumura, Official Cuit [1993], p. 41).

151. Nous ne comprenons donc pas que del Olmo Lete ait pu dire que « El principio de jerarquización  
que rige aquí refleja el sistema de los textos mitológicos y en concreto el resultante de la afirmación 
baálica » (D iez Macho [1985], p. 299 ; idem, Religión  [1992], p. 58). Que }Ilu et B a (lu soient les dieux 
principaux des textes mythologiques nous paraît un fait trop répandu et, en somme, trop banal pour 
expliquer la structure précise de ce texte, parce qu’il ne reflète que ce que nous avons appelé plus haut 
l’ordre d’importance grosso modo.

152. Tarragon, Culte (1980), p. 158; Xella, TRU  I (1981), p. 327; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), 
p. 77 ; idem, Rituale II (1988), p. 300. On se rappellera qu’une autre liste nominative de dieux, celle de RS
24.246 recto, reproduit l’ordre d’offrandes d’un texte rituel, à savoir RS 1.001:13-19 (voir nos commentaires 
ad loc.). Ces liens entre les listes nominatives et des rites ne contredisent pas forcément la description 
proposée par Nougayrol pour RS 1.017, selon laquelle il s’agirait d’« un 'ordre de défilé' -  réel ou figuré-  
d’images et de symboles divins » ( Ugaritica V [1968], p. 44, n. 1). RS 24.643:1-12, et RS 1.001:13-19 pour RS
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concernant la structure de ce « panthéon », car si ce texte reflète un rite particulier, ne relevant 
aucunem ent d’un besoin de systém atisation du « p an th éo n »  153, l’ordre de m ention de divinités ne 
devra pas être plus systém atique que celui des autres rites —  et dans ces autres rites, nous trouvons 
plusieurs ordres, trop pour les faire rentrer dans un seul système, dans une seule « théologie ». Les 
éléments d’ordre que nous trouvons dans ce texte interdisent la solution nulle, selon laquelle l’ordre de 
m ention re lèverait uniquem ent du hasard  ; en revanche, devant la m ultiplicité d’ordres dans ces 
textes, nous devons conclure que les données sont aujourd’hui insuffisantes pour expliquer tous les 
éléments de chaque ordre.

Il faut conclure que l’organisation de chacun des textes du « panthéon » obéissait à des critères 
qui nous échappent aujourd’hui, et que les deux listes devaient refléter des préoccupations différentes, 
mais qui ne s’excluaient pas, car chacune avait sa place dans le culte ougaritique 154. La com paraison 
entre les deux « panthéons » indique qu’au moins un aspect de l’organisation de ces textes est celui de 
cosmogonie, c’est-à-dire le souci d’indiquer les divinités en ordre généalogique (voir com m entaire de 
î l î b ,  1. 2, et de RS 24.643 v e r s o ) .  Les deux organisations que l’on rencontre dans ces deux 
« panthéons » ( î l i b , il, dgn, B CL, àrs w  §mm, ktrt, yrh  ... ; ilib, àr§ w  §mm, il, ktrt, dgn, B CL, yrh ...  ) 
reflètent pourtant deux cosmogonies et, partant, deux idéalogies divines. Dans l’inversion de l’ordre 
des m anifestations de B CL qui sont nommées dans les deux « panthéons », b (l $pn e t b (l hlb, on peut 
vraisem blablem ent identifier un élément de ces deux idéalogies, car b (l hlb  s’identifie davantage avec 
la vieille souche am orréenne du nord-est, b cl $pn davantage avec la région du mont $apânu.  Si des 
cosm ogonies et le souci d’y représenter les débuts et les suites sur plusieurs générations divines se 
décèlent derrière au moins la prem ière partie des deux « panthéons » connus, certa ines sections 
d’autres textes sim ilaires (en particulier RS 1.002 et RS 4.474) sem blent correspondre plutôt à la 
notion de « fam ille  ». On rem arquera  la p lace im portante que tient >1lu dans les deux façons 
d’envisager les dieux 155.

24.246 recto, montrent que l’ordre était sûrement réel, mais nous ne savons pas dans quelle mesure un défilé 
de statuettes a pu faire partie du culte sacrificiel.

En raison des différences entre les deux textes, Healey n’accepte pas un lien particulier entre les 
«panthéons» et RS 24.643 ( SEL 2 [1985], p. 122-23). Les ressemblances sont si nombreuses et les 
différences si rares (et certains détails du texte de RS 24.643 peuvent indiquer une réduction du nombre de 
différences habituellement citées -  voir notre commentaire de RS 24.643:9), qu’il nous paraît nécessaire 
d’accepter le lien mis en question. Cette hypothèse est confirmée, nous semble-t-il, par la grande mesure 
d’accord entre le rite rapporté par RS 24.643 verso  et l’autre texte du « panthéon », à savoir RS 26.142 = RS 
92.2004. Du reste, si un jour on trouve un autre texte rituel qui comporte le même ordre de divinités que 
celui rencontré en RS 24.643:1-9, mais sans titre, nous croirons, jusqu’à preuve du contraire, que le rite 
représenté est celui du dbh $pn. 11 faut tout de même organiser nos données, si peu nombreuses qu’elles 
soient, selon les indices qu’elles nous fournissent -  quitte à proposer un nouvel arrangement quand de 
nouvelles données l’exigent.

153. Ce lien avec un rite précis ajoute encore un doute à l’hypothèse suivante, proposée 
conditionnellement par Caquot : « Ce genre de textes pourrait aussi bien être considéré comme un cas 
particulier duonomastica’, de nomenclatures visant à épuiser tout ce que livrent la culture et l’expérience, si 
cette littérature bien connue en Égypte et en Mésopotamie avait laissé des échantillons ugaritiques » ( SDB  
9 [1979], col. 1403). Les très nombreux exemplaires de vocabulaires syllabiques montrent bien que cet 
aspect de la pensée mesopotamienne ait été parfaitement connu à Ougarit. Et que l’adaptation à la langue 
locale était poursuivie est également manifeste d’après les vocabulaires polyglottes et d’après les 
traductions en ougaritique de collections ominologiques (cf. ci-dessous, RS 24.247+ et textes de genre 
similaire, et Pardee, A fO  33 [1986], p. 117-47). Ce qui est jusqu’à présent absent parmi les textes d’Ougarit, 
c’est la manifestation originale de telles préoccupations. Si les textes ougaritiques ne trahissent pas un 
état d’emprunt direct et récent à la science mésopotamienne, il n’est peut-être pas plus vraisemblable qu’ils 
représentent des inventions indépendantes. Tout au plus les textes du « panthéon » pourraient se voir 
comme un premier pas dans ce sens, ce début relevant d’une circonstance précise ; mais nous n’avons aucun 
indice que ce premier pas ait été suivi par d’autres.

154. D. Arnaud a eu l’obligeance de nous signaler l’existence de plusieurs rapports entre RS 92.2004 
RS 24.643 verso) et les divinités connues par les textes d’Émar.

155. Au sujet de la conception du panthéon comme famille, voir Schloen, JNES 52 (1993), p. 219-20 ; 
cf. idem, Patrimonial Household (1995).
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Que peut-on savoir de la nature du festin  sacrificiel, lieu de création de l’organisation 
particulière des dieux dont témoigne RS 1.017 ? Et en quoi consistait son im portance, qui était telle 
que les divinités fêtées ont été inscrites sur d ’autres tablettes, trouvées en des endroits assez éloignés 
les uns des autres 156, et dont l’une contenait une version syllabique, une sorte de « traduction » 157, 
phénom ènes attestés uniquem ent dans le cas des textes du « panthéon » 158 ? La seule proposition 
d’origine précise pour le dbh $pn a été faite par X ella, qui voit ici la comm ém oration de « la célèbre 
vicissitude de B acal » 159, autrem ent dit un rite sacrificiel com m ém orant la défaite de B a (lu devant 
M ôtu  et le séjour du prem ier au royaum e du second, suivi par son retour au monde des vivants. Le 
contexte de cette rem arque, une étude du dieu RaSap, a suscité une réserve de la part de l’inventeur 
de l’hypothèse, à savoir que RaSap  ne joue aucun rôle dans le mythe en question. A cette difficulté fut 
proposée une réponse : « Il n’est pas étonnant qu’un dieu aux aspects chtoniens et ‘négatifs’ ne joue 
aucun rôle dans le m ythe où B acal disparaît et ‘ressuscite’, en violant ainsi les lois de l’au-delà dont 
R ashap/N ergal est probablem ent le gardien. » 160 M ais la difficulté est plus grave que ne le laisse 
entendre la réserve concernant Ra§ap, car celui-ci n’est pas le seul qui soit absent du mythe de Ba clu, 
l’autre exem ple le plus notoire étant ^lu^ibT ; et sont absentes ici certaines divinités qui figurent dans 
le mythe, notam m ent la troisième fille de B a clu, celle qui se nomme Tallay, aussi bien que les mères 
des trois filles. Le cas de ces filles est particulièrem ent frappant, car selon C TA  5 V : 10-11  c’est Pidray  
et Tallay  qui accom pagnent Ba clu pendant ses vicissitudes, m ais la seconde est absente ici alors que 
3Ar$ay  est présente 161. Et si la fête est en l’honneur de B a (lu $apâni  (cela sem ble logique du fait que 
le seul indicateur d’un lien entre ce texte et les vicissitudes de Ba clu est le mot §pn qui figure au titre 
de deux des quatre tex tes), pourquoi celui-ci n’est-il pas nommé avant à la ligne 5 ? Et quelle  
hypothèse rendrait compte de la présence ici de sept m anifestations de Ba (Iu, inconnues du mythe tel 
qu’il nous est parvenu, où Ba (Iu se présente en personnage uni ? En effet, il faudrait tout un « para- 
m ythe », absent des textes découverts jusqu’à ce jour, pour expliquer les présences et les absences 
dans l’une des deux séries de textes par rapport à l’autre 162.

Il y a aussi le fait que, malgré le lien certain  qui existe entre B a clu et le mont $apânu,  on 
connaît au moins une autre hypostase de divinité principale qui se définit par cette montagne, à savoir 
(Anatu  $apâni, qui n’est pas m entionnée sous cette forme dans ce texte. Il n’y a pas lieu, donc, de 
vouloir à tout prix établir un lien entre ce rite et le dieu B a (lu . Autre indice contre un lien exclusif 
avec B a (lu : la m ontagne elle-m êm e est divinisée et figure, elle, dans ce texte (1. 15).

156. La « bibliothèque du grand prêtre », la maison de Rapanu, et la maison « du prêtre aux modèles de 
poumon et de foies ».

157. Dans notre introduction et au cours de plusieurs commentaires, nous avons parlé des formes 
différentes qu’a prises cette « traduction ».

158. Le cas de RS 1.017 et par. est bien connu. Le cas de l’autre texte du « panthéon » est similaire : il 
s’agit de plusieurs textes, provenant de trois endroits différents, existant en écriture alphabétique et 
syllabique (le « panthéon » en ougaritique n’a pas encore été découvert, mais le rite de RS 24.643 verso  
indique qu’une version alphabétique de ce texte a probablement existé).

159. A A A S  29-30 (1979-80), p. 147 ; cf. idem, GLECS 24-28 (1979-84), p. 479 ; idem, TRU  I (1981), 
p. 95. La théorie remonte à De Moor, qui voyait en RS 24.643 une fête de printemps où la place d’honneur 
est accordée à B a ‘lu, comme l’indique le fait que cette divinité bénéficiait du plus grand nombre de 
sacrifices ( Seasonal Pattern [1971], p. 200-1 ; cf. Korpel, Rift [1990], p. 417-18-p o u r ces deux savants b clm 
est un singulier: voir plus haut n. 44-45). Cette hypothèse est donc moins compréhensive que la théorie de 
Xella, qui prétend expliquer l’existence même de ce texte du « panthéon » et du rite correspondant. Du 
reste, si la place du rite dans le cours de l’année que préconisait De Moor ne s’admet pas, la raison d’être du 
rite -  à savoir comme rite du printemps -  disparaît ; et, cela étant, on ne possède plus de critère pour 
distinguer entre ces sacrifices en l’honneur de B a (lu (ex hypothesil) et tous les autres dont bénéficie cette 
divinité d’après ces textes.

160. A A A S  29-30 (1979-80), p. 154, n. 12.
161. Gese a remarqué la logique dans l’omission de >Ar$ay parmi ceux qui accompagnent B a clu quand 

il descend dans la terre (ReUgionen [1970], p. 164).
162. Voir les explications de Xella en TRU I (1981), p. 95.
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Enfin, si les liens entre RS 1.017 et les textes mythologiques sont très ténus, le tour de force 
nécessaire pour faire correspondre RS 26.142/RS 92.2004 ~ RS 24.643 verso  à. un m ythe connu serait 
surhumain, en raison du nombre de divinités obscures qui figurent dans cette seconde liste.

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, la m ention de $apân u  seulem ent à la ligne 15 
laisse croire que la fête n’est pas en l’honneur de cette divinité proprem ent dite, m ais de tous les 
dieux m entionnés dans ce texte comme y siégeant. Dans quelles circonstances siègent-ils sur le 
$apânu  ? Deux idées sont à écarter d’emblée : ( 1 ) on ne peut penser que tous ces dieux habitaient ici 
en perm anence, car le siège principal de plusieurs d’entre eux est connu pour être ailleurs 163 ; (2 ) il 
ne sem ble pas s’agir d’une assem blée constituée, car « l’assem blée des dieux » divinisée fait partie 
des dieux m entionnés dans ce tex te  m êm e (1. 29). La solution qui reste  est de voir ici un 
rassem blem ent extraordinaire qui fut l’objet d’un rite spécial, soit dans la ville d ’Ougarit, soit sur le 
site même de la m ontagne 164. Mais les données font défaut pour nous perm ettre de savoir la place du 
rite dans le calendrier cultuel (annuel ou plus fréquent ?) 165 aussi bien que son rapport avec le monde 
des idées, à savoir ses attaches mythologiques, sociales, voire agraires.

Une hypothèse qui tiendrait compte des faits cités sont les suivants : ce rite eut lieu en hiver 
ou au début du printem ps (vu sa proximité en RS 24.643 avec un autre rite ayant lieu au mois de 
hiyyâru  166), et il dut être d ’une grande im portance (vu l’im portance des divinités y participant, la 
schém atisa tion  du rite  sous la form e des seuls théonym es, les m u ltip les copies de cette  
schém atisation, et sa « traduction » en term es anatolo-m ésopotam iens). Il paraît pourtant impossible 
de fixer avec plus de précision la date de RS 24.643:1-12 d’après le texte au verso ,  parce que le 
rapport entre les deux rites est incertain. Si le rite rapporté en RS 24.643:1-12 avait lieu en même 
tem ps ou avant celui dont il est question au verso ,  ce rite où figure le « panthéon » de RS 1.017 
devait avoir lieu en hiver. Si le texte de RS 24.643:1-12 rapporte un rite ayant lieu après celui dont il 
est question au verso,  soit parce qu’il faut inverser l’ordre recto /verso  de cette tablette, soit parce que 
les deux textes sont associés aléatoirem ent sur la tablette , le rite où figure le « panthéon » de RS 
1.017 pouvait avoir lieu vers la fin de l’hiver ou au début du printemps !67.

163. Voir plus haut, commentaire sur la ligne 1, et notre commentaire sur RS 24.244 et RS 24.251 dans 
Les textes para-mythologiques (1988), ch. 7 , 8 .

164. Pour la question du lieu, voir commentaire de la ligne 1.
165. Le rite du verso  de RS 24.643 semble avoir eu lieu au mois de tfiyyâru, mais le texte au recto ne 

fournit pas de date pour le dbh ?pn, et ne dit pas, bien sûr, s’il était célébré plus d’une fois par an. Pour des 
raisons liées à son interprétation saisonnière des textes, De Moor croit que le dbh $pn fut célébré deux fois 
par an, mais que RS 24.643 est un rapport avec la célébration au printemps ( UF 2 [1970], p. 306 ; cf. idem, 
Seasonal Pattern [1971], p. 200-1). Pourtant, le mois de hiyyâru  ne se situe pas au printemps, et le dbh §pn 
ne se situe peut-être pas au mois de hiyyâru (voir ici plus bas et le commentaire de RS 24.643).

166. Voir la note précédente. Le mois de friyyâru dut se placer au milieu de l’hiver ou à sa fin (voir ci- 
dessus, commentaire de RS 1.003:1 ris yn, et, plus loin, de RS 12.061:1-2).

167. Voir les deux notes précédentes.
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RS 1.019 = AO 12.037 = C T A  39 = U T  19 = K T U  1.48 Fig. 6

Dimensions : hauteur 128 mm ; largeur 72 mm ; épaisseur 24 mm.

État : Tablette dont la forme est entière mais où manque une partie importante du centre (recto  et verso). 
Toute la partie centrale a disparu au verso, entièrement anépigraphe 1. Pour le centre du recto on a retrouvé 
un grand éclat et deux petits 2 ; tous les trois se joignent l’un à l’autre et, par le côté gauche, ils se joignent 
aussi aux fragments principaux de la tablette : le {q} de la ligne 10 est à cheval sur la cassure et le joint 
est donc certain3. Concernant les réassemblages de ces fragments, voir Pardee, Syria 65 (1988), p. 173-91. 
La tablette reste gravement lacunaire au milieu, et la restitution des lacunes est fort difficile à cause des 
particularités philologiques qui caractérisent ce texte.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus du scribe a une particularité qui est en même temps frappante et 
déroutante — frappante quand le texte est clair, déroutante quand la tablette est endommagée et qu’on 
essaie de déchiffrer des restes minimes : le scribe oublie souvent d’appuyer son calame vers le bas quand 
il imprime un clou vertical. L’angle d’insertion sur l’axe vertical étant à peu près le même pour les clous 
horizontaux et verticaux (c’est-à-dire que l’un n’est pas incliné plus à gauche ou à droite que l’autre), il 
arrive que le {1} et le {n} se ressemblent, ainsi que le {§} et le {à}. Lorsque la partie inférieure du signe a 
disparu, il faut ajouter {n} à la liste de lectures possibles si on voit trois têtes de clou (c’est-à-dire les 
signes qui ont trois clous verticaux : {1/d/ü}) et {à} à cette même liste si on voit deux têtes de clou 
(normalement {b/ç/s}). Cette caractéristique se voit très bien dans les mots b (l et 1 dgn (1. 2, 5) où le {1} 
dans les deux cas est moins élancé que le {1} de b (lh à la ligne 9, par exemple, et dans le mot csrm (1. 3), où 
le {§} a presque le même ductus que le {c} qui le précède 4.

Une autre particularité de ce scribe est qu’il a souvent, mais pas toujours, tracé une ligne horizontale 
peu profonde sur la tablette là où viendrait se placer la ligne d’écriture. On ne peut pas dire que c’était pour 
conserver l’horizontalité, car sous la première ligne qui manifeste une courbe ascendante (1. 5) on voit ce 
trait exécuté au préalable et qui est lui aussi ascendant. Les signes ont le plus souvent effacé ce trait et 
nous l’avons indiqué sur notre copie seulement là où il se voit encore.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

1. Le texte proposé pour le verso de cette tablette par K T U  (et retenu dans CAT, où est aussi cité notre 
article dans Syria 65 [1988] où nous avons signalé l’erreur dans KTU)  et par TRU (cf. aussi Tarragon, TO II
[1989], p. 167-68) ne peut être que le résultat d’une confusion. Cette confusion a vraisemblablement eu 
lieu après la collation de la tablette par les auteurs de K T U  parce que ceux-ci étaient les premiers à avoir 
aperçu les quelques signes qui restent sur la tablette à laquelle appartient ce verso, à savoir RS 1.009. La 
confusion est particulièrement surprenante dans TRU, car son auteur a contrôlé lui-même les tablettes 
rituelles qui se trouvent à Paris ( OrAn 17 [1978], p. 230: « Il Verso è praticamente illegibile » ; presque les 
mêmes termes sont répétés dans RSF  12 [1984], p. 165) ; pourtant, dans TRU on trouve intégralement le 
texte du verso  de K T U .  Nous avons découvert le 11 VIII 88 que ce verso  enregistré par K T U  et T R U  
appartient en fait au texte RS 1.009 (voir JNES 48 [1989], p. 43, n. 10). Cf. les remarques textuelles à propos 
de RS 1.009 verso et la note 21 de ce chapitre.

2. En fait, ce que nous appelons les « deux petits fragments » sont le résultat d’une fracture assez 
récente, car sur les photos anciennes on ne voit pas la fente qui traverse aujourd’hui le {c} des «deux 
petits fragments ».

3. La ligne de cassure suit le début du {c} du mot b (lh à la ligne précédente mais la trace du côté 
gauche de la cassure est faible et sans le {q} à la ligne 10 le joint n’aurait pas été sans doute.

4. Il ne s’agit certainement pas d’une « confusion de lettres » qu’aurait commise le scribe, {à} pour {§} 
(U T  [1965], § 4.13, p. 22), car les [1} que nous avons cités ont le même ductus que ce {§} : il s’agit d’une 
particularité de la technique de ce scribe.
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Editio princeps : Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXI, après la p. 308 (copie seule ; reproduite dans CTA
[1963], fig. 86 ; photo CTA, pl. XLIII-XLIV). La première traduction était celle de Dhorme, RB 40 (1931 ), p.
51. Pardee a réédité le texte à partir d’un nouvel agencement des fragments ( Syria 65 [1988], p. 173-91 ;
photo et copie, p. 176).

Principales études 
Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 68-69 
Dhorme, RB 40 (1931), p. 51.
Ginsberg, K U  ( 1936), p. 121.
Pardee, Syria 65 (1988), p. 173-91.

Texte
R ecto
1 ) [ ]rcl$rm
2 ) [ ]tph b cl
3) [ t ] m t . csrm
4) [?]U  b clt btm
5) f........... ln . 1 . dgn
6) r-i[? ]r- i . pî r . .  . i

7) tp§ . §ncr-l[-]r.lq§
8 ) t r . bîgr.l
9) b clh . §t[?]
1 0 ) hqri - .  - -l[-(-)]rt
1 1 ) tn [ ]1 r rdl[-]
1 2 ) à h t . hrml[ ]r- -*[•••]
13) b ym . dbh . tph [...]
14) à h t . 1 . mzy . bn ï-l[...]
15) àht . 1 . mkt . grrl[...]
16) àht . 1 . cttrt T. §l[d]
17) àrb( . cçrm

Tranche inférieure
18) gt . trmn
19) àht slhû

Rem arques textuelles
1) Il y a de la place pour trois à cinq signes dans la lacune au début de la ligne.

On voit bien le côté inférieur du {c} de (§rm (ainsi KTU  ; contre CTA et Xella 5 ).
2) Le [t], premier signe visible, est situé un peu à droite de la position du même signe à la ligne en dessous, 

et il n’y avait donc que deux ou au plus trois signes dans le texte disparu.
3) Le côté droit du {1} se voit nettement sur le bord de la cassure (ainsi KTU, contre CTA et Xella 6).
4) A gauche on voit l’extrémité droite d’un clou horizontal, assez longue mais sans aucune trace de la tête 

du clou. Le {w} de K T U 7 et de TRU  est donc tout sauf certain (dans CTA,  Herdner a eu la prudence 
d’insérer le [w] entre crochets). Quant à la place disponible, cette extrémité de clou pourrait être la fin 
d’un grand signe qui aurait pris toute la place, ou bien elle ne serait que la fin d’un petit signe qui aurait 
été précédé par un autre. Remarque philologique : l’absence de la conjonction w est patente dans ce 
texte et cette conjonction n’est donc pas à rechercher ici. Compte tenu de la locution prépositionnelle à

5. OrAn 17 (1978), p. 229 ; dans T R U l  (1981), p. 113, Xella suit KTU. Notre copie préliminaire ( Syria 
65 [1988], p. 176) qui ne montrait pas cette trace (cf. Dietrich et Loretz, U F 22 [1990], p. 3) est ici corrigée.

6 . OrAn 17 (1978), p. 229, et T R U l  (1981), p. 113, concordent pour placer le [1} entre crochets.
7. Dietrich et Loretz n’ont pas indiqué explicitement comment, d’après eux, nos « photo and copy stand 

in marked contrast to one another» (UF  22 [1990], p. 3-4), et nous n’avons pas été en mesure de découvrir la 
différence sans leur aide.

Tarragon, TO II (1989), p. 167-68. 
Xella, TRU I (1981), p. 113-16.

—- RSF 12 (1984), p. 165-68.
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la ligne suivante (7 dgn), nous avons pensé que l’extrémité en question à la ligne 4 pourrait être la fin 
d’un {1} (1 b clt btm). Le dernier clou de {1} de la ligne 14 ayant un angle similaire, on peut regarder 
l’hypothèse comme possible quant à la forme du clou. Cependant, l’ensemble des caractéristiques du 
clou va contre l’hypothèse, car les {1} de ce texte ne présentent pas en même temps l’angle d’impression 
de ce clou et sa taille. De plus, ce {1} supposé ne suffirait pas pour remplir à lui seul la lacune, car il 
aurait été très aplati (pour avoir une extrémité droite qui ressemble à l’extrémité droite d’un clou 
horizontal) et en même temps énormément étiré (car il aurait pris la place de deux signes et demi de la 
ligne précédente — dont un est aussi {1}). Si l’on retient l’hypothèse du {1}, il faut en même temps trouver 
une restitution qui comporte deux signes (voir plus bas, le commentaire).

5) Nous avons cru pendant longtemps que la lecture {n} au début de la ligne (KTU, Xella 8) était la bonne. 
Nous nous sommes rendu compte ensuite que, si ce qui paraît former les trois clous de {n} sur une photo 
constituait ce signe-là, ce serait le {n} le plus grand du texte et l’espacement des clous qui se trouve ici 
ne s’accorderait pas à la norme des {n} de ce texte 9. Le {h} que l’on trouve dans K T U  comme seconde 
possibilité de lecture est hors de propos, comme Xella l’a vu 10 . Regardant de plus près, nous nous 
sommes rendu compte que quatre indices infirment sans appel la lecture {n}. (1) D’abord, le côté gauche 
n’est pas droit ou légèrement incliné à droite, comme dans les signes qui commencent par un clou 
horizontal, mais incliné à gauche (de bas en haut). (2) Il existe une trace de clou en biais à travers le 
bord vertical du début du signe. Or, aucun signe à part {t} ne comporte une telle disposition de clous. (3) 
L’angle du deuxième des trois coins inférieurs n’est pas le même que le premier— ce qui convient au {t } 
mais non pas au {n}. (4) Le troisième n’est probablement que la forme de la cassure. Après ce signe, 
devant la cassure plus profonde, on voit l’arête qui se forme entre deux clous verticaux, mais on ne voit 
pas les têtes des clous. Cette arête est bien droite et ne peut pas provenir de {m} (K T U  et Xella), car ce 
dernier signe laisse en réserve un « îlot » d’argile beaucoup plus large vers le bas. Il s’agit donc de {s/1}. 
En troisième lieu, deux têtes de clou qui se croisent selon un angle qui ne se présente que dans le {t}. 
{Ttltl} paraît être la lecture qui se conforme le mieux à ces faits.
Après une lacune dont l’espace est suffisant pour un trait de séparation, on voit une tête de clou vertical 
suivi d’un clou en biais, à peu près au même niveau que le premier ; une telle configuration signifierait 
normalement un {§}. Cependant, dans ce texte, le clou de droite du {§} est d’ordinaire légèrement plus 
bas que le clou central (voir les deux {§} de la ligne 7 et surtout celui de la ligne 8 ) et il faut rester 
prudent devant cette lecture. Mais le {§} à la ligne 9 aurait sensiblement la même disposition des deux 
clous que nous examinons à la ligne 5 et, de toute façon, aucun autre signe ne présente cette 
configuration (le clou de droite du {h} est toujours placé plus bas que le clou central dans ce texte). {§} 
est donc la lecture à préférer. Le signe suivant est soit {§} (toutes les éditions), soit {à}. La seconde 
possibilité est nettement à préférer car ce signe a la même ligne médiane que le {n} qui suit et parce que 
la forme des clous est celle de clous horizontaux et non de verticaux — mais ni l’un ni l’autre de ces 
deux arguments n’est décisif, étant donné le ductus aberrant de ce scribe (voir « Caractéristiques 
épigraphiques », plus haut).

6 ) Au début de la ligne 6 on trouve une fois de plus l’accord entre K T U  et Xella 11 pour la lecture {n}. Ici il 
ne reste que la tête du signe et le coin supérieur du deuxième clou, mais l’ampleur des traces qui restent 
peut être un argument contre la lecture {n}. Il existe un grand nombre de possibilités de lecture : depuis 
un petit {b} ou {d} 12 jusqu’à un grand {à} ou {n}. Uniquement d’après la taille des traces, on préférerait 
{k/w}. Ensuite, au coin supérieur gauche de l’éclat central, on voit le côté inférieur d’un long clou 
horizontal qui pourrait constituer un {t} presque entier 13 ou la fin d’un signe, tel que {k/w/r}. La 
première solution est préférable, car dans aucun des {r/k} de ce texte le dernier clou n’est aussi étiré que

8. Or An 17 (1978), p. 230, et 77? l / I  (1981), p. 113.
9. On trouve quatre {n} entiers (1. 5 dgn, 7, 14 et 18) et deux endommagés mais dont la forme reste (1. 

5 r—ln, 11) ; des six, seul celui de la ligne 7 s’approcherait de la taille et de l’espacement des clous du 
premier signe de la ligne 5. Même si on prend le {n} de la ligne 7 comme exemple pour cette lecture à la 
ligne 5, le problème de l’angle du deuxième clou du signe à la ligne 5 demeure (voir plus bas).

10. OrAn 17 (1978), p. 230, et T R U \ (1981), p. 113.
1 1 . Ibid.
12. Nous avons pensé un moment que ce signe aurait le bord gauche légèrement brisé au tiers de sa 

hauteur, comme dans {b/d}, mais l’angle de décalage n’est pas aussi grand que dans les autres exemples de 
ces signes dans ce texte et cette possibilité doit donc être classée parmi les dernières.

13. A la rigueur, le côté inférieur de {û} ou de {h/p} ; ces lectures sont pourtant mises en doute par la 
position du clou par rapport à la médiane de l’écriture : le signe est trop haut (comparer le {p} qui suit).
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celui-ci 14. S’il s’agit de {t}, la cassure est survenue juste après le début du clou et la lacune devait 
contenir ou bien la fin du premier signe (si celui-ci était long) ou un petit signe indépendant. Des 
lectures telles que {ik/wl[-]ftl} ou {rr/ktl} sont donc plausibles, sans plus.
{p}, plutôt que {h}, semble assuré comme premier signe du mot suivant et le {ï } qui suit est entier. Au 
coin supérieur gauche du petit éclat supérieur (joint au bord droit du grand éclat) on voit le bord inférieur 
d’un clou qui montre l’angle de {c}, ou du {p} de la même ligne (ce qui entraîne aussi la possibilité de 
lire {h}), plutôt que celui de {t} 15. Remontant au fragment principal, deux têtes de clou se dégagent 
dans le bord inférieur de la cassure : on ne voit aucune trace d’un troisième clou et les principales 
possibilités sont donc {k/à/ç/b/s} — compte tenu du duc tu s de ce scribe (voir « Caractéristiques 
épigraphiques » plus haut), nous ne voyons rien qui arrêterait la sélection sur {k} seul (K T U , Xella). Si 
les deux clous représentent trois têtes confondues (pour cette possibilité, voir surtout le {d } de dbh à la 
ligne 13), il faut ajouter à la liste des possibilités tous les signes comportant trois clous, horizontaux ou 
verticaux. La forme de {m} est presque entière sur l’arête du bord droit de la tablette ; pourtant, nous 
n’indiquons la lecture que dans l’essai de reconstitution parce que le côté gauche a disparu presque 
entièrement.

7) C’est avec la ligne 7 que commence le décalage dans la numérotation des lignes entre les éditions 
précédentes 16 et la nôtre : CTA, K TU  et TRU placent tous la première ligne de l’éclat central avec {^-lq§}, 
ce qui les oblige, tenant compte du nombre de lignes sur l’éclat lui-même et son accord évident avec le 
début des lignes 9 et 10 (notre numérotation), à chercher un début de ligne là où il n’en existe pas, entre 
les lignes que nous numérotons 6 et 7. Un examen du bord gauche de la tablette sur la photo, avec règle 
en main si on y tient, suffira pour se convaincre qu’il n’y a pas sur la tablette la place d’insérer une ligne. 
Cette erreur de position continue, bien sûr, dans les lignes suivantes et les fins de nos lignes 10 et 11 
sont aussi, donc, décalées d’une ligne dans les autres éditions.
Vu les dimensions assez grandes des signes de cette ligne et le gonflement qu’a produit le feu à cet 
endroit de la tablette, il est peu probable qu’il ait existé un signe entre le {t} et le {p} au début de la 
ligne 7.
Sur le bord droit du petit éclat qui s’attache au côté droit du fragment central on voit la partie inférieure 
de la tête d’un clou horizontal, assez bas par rapport à l’axe médian de l’écriture 17 ; le coin supérieur du 
clou n’étant pas conservé, il faut envisager les lectures {b/d} aussi bien que {t/à/n}. Le bord droit de 
{h/y} se voit dans la cassure près du bord droit de la tablette 18.

8) La fente, que l’on n’est pas arrivé à fermer entièrement lors de la restauration par suite du gonflement de 
la tablette en cet endroit, passe au milieu du {t} ; mais les traits caractéristiques du {t } se trouvent de 
chaque côté de la fente et la lecture est donc certaine.
Le rapport entre le bord supérieur du clou horizontal que l’on distingue sur le bord inférieur du petit éclat 
et l’extrémité de trait qui se voit à droite sur le fragment principal est énigmatique du fait qu’il n’existe 
aucune trace d’un trait horizontal entre les signes de la première partie de cette ligne 19. Le reste du trait 
est lui-même trop long pour faire partie tout simplement d’un {t} (si la bonne restitution est {b î§Ttl} 
« dans le feu ») et on ne peut que supposer que le scribe a prolongé le (t) anormalement pour produire 
une fin de ligne en trait (comme les lignes 2-4 se terminent par un trait).

9) Le caractère bien horizontal du trait que l’on vient d’examiner comme figurant à la fin de la ligne 8, et la 
courbe ascendante de la ligne 10 , surtout les signes {rt} sur le fragment principal, nous amènent à la

14. {n} est à exclure absolument, car aucun (n} de ce texte, même le plus grand à la ligne 7, n’a un 
dernier clou aussi long que celui-ci.

15. Ginsberg a proposé la lecture {pKtl} (K U  [1936], p. 121).
16. La copie de Virolleaud, comme la nôtre, montre dix-neuf lignes et il a bien aligné la fin de la ligne 

7 mais il n’a pas placé correctement la fin des lignes 10 et 11 (voir Pardee, Syria 65 [1988], p. 174, n. 5).
17. Ici il existe un trait inscrit dans l’argile et « la ligne de l’écriture » n’est donc pas une notion 

abstraite : voir « Caractéristiques épigraphiques », plus haut.
18. Puisque seul le bord droit est conservé il est impossible, épigraphiquement parlant, de déclarer 

que l’un des deux signes est plus « probable » que l’autre, comme Xella l’a fait en faveur de [y] (RSF  12 
[1984], p. 165, n. 4). La seule considération valable d’ordre épigraphique serait celle qui se fonderait sur la 
largeur de la lacune et la restitution qui doit venir la combler ; Xella ne propose aucun essai de restitution 
pour cette lacune. Une lecture telle que {§nc*’t1 [.] rylq§} «un X d’oiseleur», par exemple, comblerait 
parfaitement bien la lacune (Xella n’a pas pu envisager cette lecture à cause du mauvais placement des 
éclats centraux ; hélas, nous n’avons trouvé aucun élément décisif, ni dans le lexique ougaritique, ni dans 
les autres langues sémitiques qui expliquerait le mot Snct -  voir le commentaire).

19. Nous avouons que la présence de ce trait nous a fait douter de la réalité de l’appartenance de
1 éclat central à la tablette principale. Il nous a paru, cependant, que le joint du côté gauche et l’alignement 
des débuts de ligne sont des arguments incontestables en faveur de l’unité de ces fragments.
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conclusion que la ligne 9 se termine par {§t} ou, au plus, par un signe aujourd’hui perdu dans la lacune 
qui suit {St}. En effet, ni le trait, ni les signes {rt} ne sont placés en face de {§t}. De plus, la courbe de la 
ligne 10 sur l’éclat central est parfaitement assortie à celle des signes {rt}.
Il faut donner raison à K T U  et T R U 20 pour la lecture {t} du dernier signe conservé (dans CTA on trouve 
{c}) : sa longueur et l’angle d’impression sont tout à fait ceux du {t} 21.
Par contre, nous ne trouvons aucune trace du {n} que les éditeurs de K T U  lisent sur le fragment principal 
en face de cette ligne (donc pour eux à la fin de la ligne que nous numérotons 8 ) 22.

10) Le {h} est certain 23 : l’éraflure qui vient après cette rangée de clous est trop peu profonde pour avoir 
entièrement détruit une seconde rangée — de toute façon l’espace horizontal est insuffisant pour une 
seconde rangée. Le premier {r} est lui aussi certain (K T U  et TRU  indiquent une lecture douteuse) : on 
voit les cinq clous. La fin du dernier clou de ce {r} est perdue et on ne sait donc pas jusqu’où celui-ci 
s’étendait. Il est peu probable, cependant, qu’il y ait eu un trait de séparation après ce {r}, car le 
séparateur est généralement placé assez haut sur l’axe de l’écriture dans ce texte. Il n’est pas certain que 
les traces suivantes aient appartenu à deux clous ( K T U  et TRU) ou à trois, ni que le signe soit fait de 
clous horizontaux ou verticaux. Ensuite on voit ce qui peut être le sommet d’un trait de séparation. Le 
mot suivant comporte bien deux clous horizontaux, mais en l’absence du côté inférieur du signe, qui a 
disparu, il ne faut pas limiter le choix à {p} comme le font K T U  et TRU, car {h} et {î} sont également 
possibles. Sur le coin inférieur droit de l’éclat central on voit la forme d’un clou horizontal, assez bien 
conservé pour qu’on puisse dire qu’il y avait un autre clou en dessous. Celui qui se voit encore bien est 
petit et représente donc probablement un signe du genre de {k/w/r}, dont il faut préférer {r} car les 
premiers clous de {r} sont plus petits que ne le sont ceux du {k}. Si ce signe est bien {r}, il n’existe de 
place dans la lacune que pour un signe supplémentaire, ou pour deux petits.

11) Le deuxième signe de la ligne 11 est plutôt {n} que {1} (ce dernier a été admis par tous les éditeurs 24) : 
s’il s’agissait de {1 } celui-ci serait le plus aplati du texte.
Le dernier signe visible est probablement {d} et non pas {b} (tous les éditeurs ont admis {b} 25) : on ne 
voit en effet que quatre clous mais la deuxième rangée de clous arrive contre la cassure (un relèvement 
de l’argile au bord de la cassure montre bien que celle-ci suit le bord des clous et ne passe pas au milieu 
de clous qui auraient été à l’origine plus larges) et elle est trop étroite pour représenter les derniers clous 
de {b} — si on compare ce signe sur la photo à tous les {b} du texte on n’en trouvera pas un dont les 
derniers clous sont si étroits. Après ce signe il y a de la place dans la lacune pour un signe au plus.

12) On pourrait indiquer le {m} de la ligne 12 comme douteux à cause de la petite taille du clou vertical et 
à cause de l’angle d’impression, sans parallèle précis dans ce texte. Nous ne voyons pourtant pas ce que 
ces traces pourraient représenter sinon un {m}.
L’équipe de Münster avait raison de noter les traces de deux signes à la fin de cette ligne (donc à la 
ligne précédente dans K T U )  26. Il s’agit d’une tête de clou très rapprochée du signe suivant qui, lui, 
semble être un {t}. La proximité des deux signes fait penser que le premier était un trait de séparation.

13) Bien que le dernier signe visible soit détruit à moitié, la disposition des deux clous encore visibles fait 
qu’il ne peut s’agir que de {h}.

14) Comme on le verra sur la copie, le dernier signe conservé est {b/d} : au-dessus du clou horizontal que 
Virolleaud a bien copié est aussi conservé le côté gauche du premier clou vertical.

15) Un petit clou séparateur est bien visible après {mkt} (omis par erreur sur la copie dans notre édition 
préliminaire).

20. Dans OrAn 17 (1978), p. 230, Xella hésitait encore entre {t} et {( }.
21. La facture des deux signes, {( } et {t}, est nettement différente et les deux signes ne se confondent 

pas plus dans ce texte que dans un autre, ni à la ligne 9, ni à la ligne 16 (dans UT  [1965], § 4.17, p. 22, on 
parle de la quasi-identité de {<} et {t} dans le mot (ttrt à la ligne 16 ; or, ni l’angle du bord gauche ni celui 
du bord inférieur ne se ressemblent entre les deux signes).

22. Xella ne tient compte de cette lecture ni dans OrAn 17 (1978), p. 230, ni dans TRU I (1981), p. 113.
23. CTA indique une lecture douteuse, tout en donnant la raison de la lecture {h} à la page 125, n. 5.
24. Virolleaud, pourtant, a bien copié un {n}.
25. Ici la copie de Virolleaud ne nous vient pas en aide, car il a fidèlement copié les quatre clous qui 

sont conservés et ensuite l’indication de cassure. Puisqu’il donne une copie « normalisée », c’est-à-dire sans 
représenter les variétés qui existent d’un clou à l’autre, on ne peut rien déduire de sa copie pour choisir 
entre {b} et {d} dans le cas présent.

26. Xella ne tient compte de cette lecture ni dans OrAn 17 (1978), p. 230, ni dans TRU I (1981), p. 113.
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Nous indiquons le dernier signe conservé comme douteux car il pourrait à la rigueur, compte tenu de la 
tendance de ce scribe à aplatir ses signes, s’agir de {b }. Mais la forme des clous tels qu’ils sont conservés 
est certainement celle du {r }.

16) Le dernier signe conservé ne peut être, en principe, que {§} ou {d }.

Traduction
Recto  1) [ ] oiseaux

2) [ ] tph (de ?) BaHu
3) [tr]ois oiseaux
4) [ ] B a (latu Bâtîma
5) [ ] pour D agan

6 ) [•••]
7) [...]
8 ) Un taureau dans le feu
9) pour B a (lu on a mis ?.
1 0 ) [...]
11) Deux [...]
1 2 ) un [...]
13) au jour du sacrifice tph [...]
14) un pour MZY, fils de [X],
15) un pour le m k t  de [X],
16) un pour cAttartu Sa[dî] ;
17) quatre oiseaux

Tranche inférieure 18) (pour) Gattu-Tarrummanni,
19) un (pour) S a l ^ a ^ u .

Essai de  reconstitution
Tex te  27 Traduction
1 ) [ jrnçrm [X nombre d’ ?]oiseaux
2 ) [dbh] tph b cl [(pour) le sacrifice ?] (pour) la postérité ? de Ba (lu ;
3) [tjrilt. cçrm [tr]ois oiseaux
4) [S .] rp b clt btm [(et) un bélier ?] pour ? B a clatu Bâtîma.
5) ftlt . Sàln . 1 . dgn Trois (paires ?) de sandaie(s) ? pour Dagan,
6 ) M  [-] r . l . p ïlpdm l un/des X, et deux/des vêtem ents-/pd \
7) tp§ . §n( ltl [.] Tylq§ (Pour) SapSu ? un filet ? d’oiseleur ?.
8 ) tr . b î§lïl Un taureau dans le feu
9) b<lh . St

(y
pour Ba (lu on a posé •.

1 0 ) hqrin . prl [àt]rt Un h qm  (et) un jeune taureau [(pour) >Ati\ratu  ?.
1 1 ) tn [. ^ rm ] 1 ridl[-] Deux [oiseaux ?] pour RJD1[-],
1 2 ) à h t . hlml[nh] r. tl(n] Atlflt] un [pour/dans] la chapelle-hm[n], d[eux] (out[ro is])
13) b ym . dbh . tph [...] au jour du sacrifice (pour) la postérité • de [X
divinité •],
14) àht . 1 . mzy . bn un pour M Z Y ,  fils de [X],
15) à h t . 1 . mkt . glrl [ ...] un pour l’offrande du (district de) Güru (ou  du mont [X]),
16) àht . 1 . cttrt r. §l[d] un pour (Attartu Sa[dî] ;

27. Dans cet essai nous nous permettrons d’indiquer des lectures qui sont possibles sans être 
certaines ; pour se rendre compte de l’état véritable de la tablette, le lecteur aura bien soin de se référer à la 
rubrique « Texte » ci-dessus, aux « Remarques textuelles », à la copie et aux photos. Un point d’interro
gation indiquera les restitutions et les traductions les plus hasardeuses.
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17) ârbc . c$rm

Tranche inférieure
18) gt . trmn
19) àht slhû

Texte vocalisé  28

1 ) [ ] (u$$ürîma
2 ) [dabhi] taphi b a cli
3) [ta]lâtu ‘uççürïma
4) [SÛ] lê b a clati bâtîm a
5) talâtu S a ^ n i lê dagan
6 ) [ ] pa Mpâdîma
7) tap§i S N ^T l yâqiSi
8 ) tôru bi >i§ïti
9) b a claha §âta
1 0 ) yQR^Nl parru [)ati]rati
1 1 ) tinâ [cu§§ürêma] lê R^Dlf-]
1 2 ) ’ahhattu ham m â[naha] ti[nâ]/ta[làta]
13) bi yômi dabhi taphi [...]
14) ^ahhattu lê muzuya bini [...]
15) )ahhattu lê m akkati güri [...]
16) ^ h h a ttu  lê cattarti §a[dî]
17) Ja rbacu cuç§ürïma
18) gitta tarrummanni
19) 5ahhattu s a lh a ^

Structure du texte
L’état de la tablette interdit toute conclusion solide sur la structure du texte rapporté. D’après 

notre texte restitué, la structure se limite à une liste d’objets présentés soit com m e sacrifices, soit 
com m e offrandes pour l’usage du bénéficiaire. À une exception près, cette liste épouse la form e 
nom inale. Si St, à la ligne 9, est bien analysé comme un verbe, il peut servir d’indice que la liste 
représente tout de même un déroulem ent d’événements cultuels.

L es  dieux
Comme aucune structure interne sim ilaire à celle des textes de la pratique ordinaire dans ce 

recueil ne se voit ici, et qu’aucun théonyme n’est répété à deux endroits du texte, il n’existe aucun 
critère pour distinguer des sous-listes de théonymes ; « les dieux » de ce texte ne constitueront qu’une 
seule liste (contenant apparem m ent au moins un élément non divin, peut-être davantage, à savoir m z y  
bn [...] [1. 14], g t  trmn [1. 18] et slhù [1. 19]) :

tph b (l, b (lt  btm, dgn, tpS, b (I, àtrt, rïcP[-], tph [...], (ttrt Sd.

Sommaire des offrandes  29 

Lignes 1-2 : [X-nombre ?] d’oiseaux.
Lignes 3-4 : trois oiseaux et un sacrifice inconnu, peut-être un bélier.
Lignes 5-6 : trois (paires ?) de sandales \  un/des X et deux/des vêtements-/p(/.
Ligne 7 : un filet ? d’oiseleur •.

28. Nous vocalisons le texte de l’essai de reconstitution qui se trouve à la rubrique précédente.
29. Les indications du type de sacrifice ne sont pas données ici, les termes étant pour la plupart 

absents du texte ; seuls le dbh et le m kt  sont nommés, chacun une fois (1. 13, 15 ; dbh est peut-être à 
restituer à la ligne 2 ).

(pour) Gattu-Tarrummanni, 
un (pour) S a lh (a })u.

quatre oiseaux
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Lignes 8-9 : un taureau.
Ligne 10 : un hqrn et un jeune taureau.
Lignes 11-19 : treize (ou quatorze) (o ise a u x )30.

L es  bénéficiaires —  les offrandes
âtrt : un hqrn et un jeune taureau ( 1. 1 0 ).
¿>7 : un taureau (1. 8-9).
b clt btm : trois oiseaux et un sacrifice inconnu, peut-être un bélier (1. 3-4). 
g t t r m n  : quatre (oiseaux) (1. 17-18).
dgn  : trois (paires ? ) de sandales \  un/des X et deux/des vêtem ents-/pd (1. 5-6).
/f(/![-] : deux [oiseaux] ( 1. 1 1 ).
m z y  bn [...]  : un (o iseau) (1. 14).
slhù : un (o iseau) (1. 19).
i t t r t ^ [ d \  : un (oiseau) ( 1. 16).
tph b cl : [X-nombre ?] d’oiseaux (1. 1-2).
tph [...] : deux ou trois (oiseaux) (1. 12-13).
tpS : un filet ? d’oiseleur ? (1. 7).
¿fïrl [...]  : un (oiseau) (1. 15).
Cf. hm n : un (o iseau) (1. 12), où il s’agit probablem ent d’une indication locale et non pas du 

bénéficiaire.

Commentaire
Comme ailleurs dans ces textes, les indications lexicales et syntaxiques sont ici tout à fait 

insuffisantes pour nous perm ettre  une com préhension un peu com plète du contenu. Pour des 
considérations d ’ordre général sur ce texte où il est question surtout d’offrandes d’oiseaux, on se 
référera au travail de Xella 31. Les particularités lexicales et syntaxiques de ce texte par rapport aux 
autres textes de la pratique font que nous nous demandons si cette tablette n’aurait pas été apportée à 
Ougarit d’un des villages du royaume, peut-être de l’est, où le culte aurait eu sa forme particulière. Ce 
texte est-il un témoin rarissime sur le culte dans un village de l’arrière-pays (ou à Ougarit même —  en 
faveur, donc, de l’arrière-pays) ? Cette hypothèse pourrait expliquer les différences par rapport à la 
plupart de nos textes rituels qui, eux, relèvent du culte royal comme il était pratiqué à Ougarit. Ce 
culte aurait contenu des éléments propres au culte royal (par ex., la déesse b (lt b (h)tm ,  « la Dame du 
Palais ») m ais aurait fait montre aussi d’éléments locaux, tels les sacrifices pour au moins un village 
et peut-être pour un district (ligne 15), et même d’élém ents individuels, te lle  la dédicace à un 
particulier, m zy-bn -x  (1. 14), d’une offrande. S’agirait-il du n  culte vraim ent populaire ou seulem ent 
provincial, tout en restant officiel et royal ? Nous aurons à discuter ces hypothèses en traitant de 
chaque élément du texte qui appuie l’une ou l’autre d’entre elles.

Ligne 1. La prem ière ligne présentait peut-être déjà le schéma de plusieurs lignes situées plus bas, 
c’est-à-dire que l’on indiquait le nombre d’oiseaux qui avaient servi d’offrande 32. L’usage du mot c$r

30. « Oiseaux » ici et aux mêmes lignes à la rubrique suivante est inséré entre parenthèses parce que 
le mot est restitué à la ligne 11 et n’est pas répété aux lignes suivantes, allusion y étant faite seulement par 
des noms de nombre.

31. RSF 12 (1984), p. 165-68.
32. Pour del Olmo Lete, l’identification du texte comme un registre et la restitution ligne 1 du mot spr, 

« [Registro contable] de ... », est préférable à celle d’un nom de nombre (Relig ion  [1992], p. 6 8 ). Le 
caractère sui generis de ce texte, par rapport aux autres textes de ce recueil, rend très difficile le choix 
entre ces deux possibilités. Remarquons que ce texte n’a pas la forme de RS 18.041, RS 19.015, RS 24.292, 
ou RS 34.126, autres textes qui ont un caractère administratif ou qui commencent par spr, mais les 
différences entre les quatre textes sont d’une telle importance qu’il semble impossible d’en tirer une 
conclusion ferme quant à la bonne restitution de RS 1.019:1. Pourtant la ligne d’interprétation que suit le 
savant espagnol à partir de la restitution de spr, à savoir que le texte ne parlerait que d’oiseaux, à
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pour désigner l’oiseau d’offrande ou de sacrifice est connu à Ougarit surtout en rapport avec les în§ îlm  
mais ne se limite pas là. On sait que le sacrifice d’un seul oiseau était de règle quand il s’agissait de 
la divinité $ a p â n u  (voir RS 1.003:24) et que c’étaien t des oiseaux qu’on sacrifiait, sans qu’une 
divinité soit nom m ée com m e bénéficiaire, lors du rituel funéraire pour un roi d’O ugarit (voir RS 
34.126). Par opposition aux offrandes de ynt,  « colombe », et de y n t  qrt, « colom be de ville », dans 
les textes de la pratique, on peut adm ettre que les ($rm de ces textes étaient des oiseaux sauvages. 
Si la restitution du mot ïy lq §  , « oiseleur », à la ligne 7 est e x a c t33, ce serait un argum ent en faveur 
de l’origine sauvage de ces oiseaux. Pour la question du sacrifice de bêtes sauvages, y compris les 
oiseaux, voir notre discussion des mots m $d  et $d dans RS 24.258:1 34.

Ligne 2. La restitution de dbh  35 est fondée uniquement sur la formule dbh tph à la ligne 13. En raison 
de l’état de RS 1.019 et en l’absence d’autres exem ples, on peut douter que tph soit une variante de 
Sph, « fam ille, clan, descendance, etc. » 36. Pourtant, aucune autre solution ne se présente : à notre 
connaissance, la racine TPH est rigoureusem ent absente des langues sém itiques et le seul point 
d’appui venant de l’ougaritique pour l’explication de tph est l’anthroponyme ttph. Grôndahl a renoncé à 
une explication du nom 37, mais la présence de /h/ fait penser qu’il est ouest-sém itique et Gordon l’a 
expliqué comme fondé sur une forme verbale du schème-S 38. Dans un nom propre, l’explication par 
confusion de sons ( tph  = Sph)  est plus p lausib le, car ce tte  confusion est a ttestée  dans un 
anthroponym e ( â h r tp =  àhrSp) et des phénomènes sem blables sont assez fréquents dans les noms 
propres 39. Si l’explication de X ella se montre juste, nous serions enclin à y voir un indice que ce 
texte est d’origine étrangère à la ville d’Ougarit, car ni la forme tph = Sph, ni la phrase Sph b cl ne sont 
connues en ougaritique classique (voir aussi ci-dessous, tpS, ligne 7).

Ligne 4. Pour la description épigraphique du début de cette ligne, voir notre rem arque textuelle. Notre 
restitution de £ n’est qu’un exem ple d’un texte possible m ais elle n’est pas sans fondem ent : ( 1 ) si le 
signe suivant, en partie visible, est bien {1 } (déjà loin d’être certain), il n’y a de la place que pour un 
signe ou au plus deux devant ce {1 } 40 ; (2 ) dans d’autres textes b clt bhtm  reçoit non seulem ent âlp  w 
S « (un) bœ uf et (un) bélier » (RS 24.249:8'-9', 16') m ais aussi des béliers sans autre sacrifice v if (RS 
24.253:30-31 [(un) bélier] ; RS 1.003:5 ~ RS 18.056:5-6 [deux béliers]).

La form e b tm  (au  lieu de l’habituelle  b h t m ) se ra it-e lle  encore un indice d’origine non 
métropolitaine de ce texte ? Si oui, que signifie btm  ? Sim plem ent « des maisons » ou « du Palais » ? 
Nous pensons que bhtm  dans ce théonyme désigne le palais royal (voir sur RS 1.001:21). Si btm  dans 
RS 1.019 a ce même sens, ce texte a pu ressortir au culte officiel tel qu’il était pratiqué dans une ville 
du royaum e autre qu’Ougarit ou ressortir au culte officiel d’Ougarit en faveur des districts (dans ce 
dernier cas il resterait à expliquer les formes aberrantes et le vocabulaire particulier). Par contre, RS 
1.019 pourrait rep résen ter le culte populaire de l’arrière-pays e t b clt btm  aurait pu subir une

l’exclusion de toute autre offrande, nous semble faire violence au sens évident de plusieurs mots. La 
prudence demande donc que l’on laisse en suspens la question de la restitution du début de cette ligne.

33. Pour les conclusions à tirer de cette lecture, voir Xella, RSF  12 (1984), p. 165-68. Sanmartin, 
arguant que (?r désignerait l’oiseau de basse-cour (A uO r  8 [1990], p. 96-97), ne tient pas compte de la 
présence vraisemblable de yq$  dans ce texte.

34. Les textes para-mythologiques (1988), p. 23-33.
35. Acceptée par del Olmo Lete, Religion (1992), p. 68 .
36. Xella, TRU l (1981), p. 115 ; idem, RSF 12 (1984), p. 167-68 ; Tarragon, TO II (1989), p. 167 ; del 

Olmo Lete, Religion (1992), p. 68 .
37. PTU  (1967), p. 314.
38. UT  (1965), § 19.2725 (le /§-/ du schème-S devient /{-/ devant une racine commençant par /t/). Il est 

à signaler à l’encontre de cette hypothèse que le schème-S, selon Grôndahl (ibid., p. 61), ne figure dans 
aucun anthroponyme commun : le seul nom cité est S'tqt du texte mythologique CTA 16 VI passim, où il est 
bien évident que § (tqt est un « nom de guerre ».

39. Grôndahl, ibid., p. 19-23.
40. Prendre ce {1} pour le premier signe de la ligne (del Olmo Lete, Religion  [1992], p. 6 8 ) semble 

difficile (voir la remarque textuelle).
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réinterprétation, pour signifier « la dam e des m aisons (du peuple) ». En raison du lieu de trouvaille 
(« M aison du Grand Prêtre ») et du petit nombre de témoignages qui nous sont parvenus sur la vie du 
peuple, il nous sem ble que l’hypothèse du culte officiel doit prévaloir. b clt  btm  serait donc une forme 
aberrante —  caractéristique peut-être d’un dialecte de l’ougaritique caractéristique de l’est ou du nord- 
est du royaume (voir les conclusions) —  mais aurait le sens habituel de « Dam e du Palais ».

Lignes 5-6. Si les lectures de !Sà^n et de i^pdm^ sont justes, nous sommes en présence d’une série 
d’objets qui ont été offerts pour servir à l’habillem ent du dieu. Les possibilités de lecture sont trop 
nom breuses et les parallè les pour la présentation  de vêtem ents trop rares pour perm ettre  une 
restitution, même hasardeuse, au début de la ligne 6 .

Ligne 5. Les formes de l’aram éen ancien (A hiqar 206) e t m ^ n  ( A P  15:16 ; B M A P  2:5), « soulier, 
sandale », en com paraison avec l’hébreu s 'n  aussi bien qu’avec l’aram éen plus tard if ( m ) s >n 41, 
m ontrent bien que l’ancienne form e ouest-sém itique correspondant à l’akkadien Sênu est /^ n / ,  qui 
serait correctem ent écrit avec {§} en ougaritique. L’orthographe ici avec {à} et la forme hébreu s s)ôn 
(é ta t construit) sont indicateurs d’une vocalisation /S a ^ n u /. S’il s’agit bien ici de ce mot, il est 
évidem m ent au singulier, non pas au duel, comme on l’attendrait d’une entité qui ne fonctionne que 
comme une paire ; cf. l’expression Snn m S ’n en l’aram éen d’em pire, où est au singulier. Plus
loin dans ces textes (RS 18.041:27' ; RIH 77/2B+:2), le duel sem ble paraître sous la forme Sînm, qui 
serait à vocaliser /S a 'n àm a/, comme en éblaïte et dans d’autres langues sém itiq u es42. Si donc la 
lecture et la traduction proposées pour RS 1.019 sont correctes, il faut conjecturer soit des variantes 
orthographiques, soit l’existence de deux formes de base en ougaritique.

Ligne 6 . Si le p  au m ilieu de la ligne est la conjonction, nous som m es en présence d ’un élém ent 
syntaxique qui n’est pas du plus pur ougaritique, c’est-à-dire l’emploi de cette  conjonction comme 
simple copule, sans notion de séquence ou de finalité.

Jusqu’à présent on ne connaissait qu’une attestation du mot ipd,  désignant un vêtem ent, dans un 
texte profane, très lacunaire (RS 17.125:3 = P R U  II 152) ; mais une tablette  de Ras Ibn Hani vient 
nous fournir des exem ples bien précis de l’usage profane du mot, car ce texte décrit des com ptes 
débiteurs de personnages qui ont reçu un ou plusieurs ip d (m )  43. L’apparition du mot dans ce texte de 
la pratique ne peut donc occasionner aucun étonnement.

Ligne 7. Nous n’avons trouvé aucun élém ent pour expliquer le mot tp§. Pourrait-on voir dans le {t} 
initial un cas de t =  § (cf. plus haut sur tph) et par conséquent l’équivalent du nom divin SapSu  ? La 
raison pour la d ifférence d’avec la langue m étropolitaine serait plus évidente ici, c’est-à-dire la 
dissimilation des phonèmes identiques (cf. l’arabe Sims- « so le»1 »).

Comme nous l’avons rem arqué plus haut (n. 18), l’explication de {Sn^-l} est difficile par suite 
de l’absence de parallè les. La racine s n l en arabe donne un mot signifiant « jo in tu r e » ;  
pourrait-il dénoter une espèce de piège ou de rets ? Signalons en passant que Pancienne lecture de RS 
24.284:3, selon laquelle se trouvait le mot rf, « rets, filet », n’est pas confirm ée par notre collation 
(voir rem arque textuelle). Autre possibilité : répartir les signes de façon à lire S, « brebis », suivi par 
un mot inconnu.

Ligne 8 . On ne connaît pas la formule b i§t dans les textes de la pratique et elle ne se trouve que 
deux fois dans les textes mythologiques, se rapportant les deux fois à la même situation et avec le 
verbe Srp « brûler » ( C TA  6  11:33 ; V:14). Là elle signifie la destruction par le feu : il s’agit de cAnatu  
qui se venge de M ôtu  après la mort de B a'lu .  Le mot iSt aurait comme équivalent dans les textes de 
la pratique le m ot ù rm  « flam m es, feu », qui sem ble conno ter le fa it de rô tir p lu tô t que

41. Voir Lindenberger, Ahiqar (1983), p. 205, avec bibliographie.
42. Fronzaroli, SEb 7 (1984), p. 180; Conti, QdS 17 (1990), p. 141.
43. RIH 83/24 + 84/2, publié en translittération par Bordreuil, CRAI  1987, p. 289-90. Le mot semble 

attesté déjà à Ébla : Conti, QdS 17 (1990), p. 145.
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1’« holocauste » (voir le com m entaire de r m s t  dans RS 1.001:9 et RS 1.003:18). Un texte rituel 
exprime une réalité similaire à celle de RS 1.019:8-9 par le moyen du vocabulaire classique ( âlp  pour 
le bovin mâle et adulte, ûrm pour le feu de l’autel) : âlp 1 mcflgll b cl ûgrt fui ùrm û Snpt, « ... (un ) 
bœuf pour le MDGL de B a (lu >Ugârïta. Le sacrifiet -ù r m  ... » (RS 24.266:12-13). Le sacrifice du tr 
est très rare dans ces textes : on le rencontre vraisem blablem ent dans RS 24.277:20', un autre texte 
n’appartenant pas au noyau des textes rituels typiques, et peut-être dans RIH 78/16:7', un texte mutilé 
mais apparem m ent de forme plus typique. Si l’usage de tr comme épithète d’un dieu ne laisse pas de 
doute que le mot désigne principalem ent le bovidé mâle et adulte, sa rareté dans les textes rituels ne 
perm et pas d’établir s’il s’agit d’un synonyme de àlp  (selon cette hypothèse, les deux term es seraient 
utilisés à différents niveaux de la langue ougaritique), ou si les deux mots recouvrent des réalités 
différentes 44.

Ligne 9. M algré les particularités de ce texte, on préférera voir dans b cl  le nom divin 45, plutôt que le 
nom commun « seigneur » 46. En effet, la présence dans ce texte d’entités non divines est incertaine et 
si celles-ci sont présentes c’est vers la fin du texte. Toujours est-il que le syntagm e b clh ne consiste 
pas en ND + suffixe pronominal, et ce texte ne peut donc pas servir pour appuyer l’hypothèse selon 
laquelle le rapport entre deux divinités ougaritiques s’exprim ait par un suffixe d’appartenance (voir 
plus haut, com m entaire de RS 1.005:13 1 cn 6h \) .

Ligne 10. hqr(n) (le -n est conjectural, voir la rem arque textuelle) constitue encore un mot dont le 
sens est tout à fait incertain, faute de parallèles en ougaritique et d’appui étym ologique fiable : on 
peut citer hqr en hébreu et aram éen 47, qui a le sens partout de « chercher, exam iner » ; hqr, qui 
dénote la  « bassesse » en arabe classique et « la ruine » d’un bâtim ent en sud-arabique ; et hkr, qui 
dénote en arabe 1’« injustice » aussi bien qu’un objet « accaparé » ou « gardé en réserve » (terrain, 
denrée, grains).

La restitution de la fin de la ligne est conjecturale, m ais fondée sur les m eilleurs indices 
épigraphiques : le prem ier signe est {p/h/î}, le second {w/k/r} 48 ; dans la lacune on peut restituer 
{à t}, deux signes assez petits pour s’insérer dans l’espace disponible ; {r t } sont entièrem ent conservés.

Ligne 11. Notre restitution de csrm  à la ligne 11 est motivée par la forme féminine du numéro « 1 » à 
la ligne suivante, car la séquence de csrm  ... àht  se trouve aux lignes 17-19 et elle montre bien que 
c?r en ougaritique est un nom féminin 49.

Nous n’avons aucune proposition pour restituer la fin de la ligne. Le seul nom divin mêm e 
conjectural qui com m ence par {rd} est rdmn, que d’aucuns trouvent dans C T A  3 1:2 prdm n  ; mais la 
lacune ici est insuffisante pour y p lacer (m n), à moins que le {n} fût placé en dessous du {m}.

Ligne 12. La form e de hm n  au directif/locatif est connue (RS 24.256:3 ; RS 24.250+:13, 14) et les 
signes {nh} auraient rempli assez bien l’espace (quoique de m anière un peu insuffisante 50). L’usage 
du term e dans les textes que l’on vient de citer a montré que le hmn  ougaritique n’avait rien à faire

44. On a soutenu qu’en hébreu biblique Sôr était un terme général signifiant l’unité de bâqâr, à savoir 
« le bovidé », sans notions de sexe ou d’âge (Péter, VT  25 [1975], p. 486-96 ; Péter-Contesse, Studien [1992], 
p. 68-69 ; Milgrom, Leviticus [1991], p. 427).

45. Xella, TRU  I (1981), p. 114 ; Pardee, Syria 65 (1988), p. 184 ; Tarragon, TO II (1989), p. 168.
46. Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 68 .
47. Xella, TRU  I (1981), p. 116 ; Tarragon, TO II (1989), p. 168, n. 91. Xella cite aussi « nB haqàru » 

mais selon A H w  (p. 322) le mot n’apparaît qu’une fois et la lecture est douteuse dans cette seule 
occurrence ( CAD  ne donne même pas la rubrique).

48. Pour le sens de pr/prt, voir ci-dessous, commentaire de RS 1.022:9' et de RS 18.041:3-5.
49. Gordon, UG (1940), p. 37, § 7.3 ; idem, UH ( 1947), p. 41, § 8.4 ; idem, UM (1955), p. 43, § 8.4 ; idem 

UT(  1965), p. 53, § 8.4.
50. La restitution de [hm[t]}, sans -h, proposée par Xella (Baal Hammon [1991], p. 171, n. 9), remplirait 

l’espace évidemment de manière encore plus réduite.
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avec le « brûle-parfum  », traduction traditionnelle du term e apparenté en hébreu et en aram éen 51, 
d’autant plus que dans les inscriptions palm yréniennes et nabatéennes le mot h m n > dénote une sorte 
de chapelle 52. Les rapports éventuels entre cette installation cultuelle et le théonyme hmn  connu par 
plusieurs tex tes hourrites de Ras Sham ra 53, et/ou avec le mont Am anus, sont encore à établir 54. 
L’explication étymologique qui voit un rapport direct entre hmn  et le mot ougaritique h m t ( C T A  14 
11:65, 111:159), auquel le sens général de « tente, hutte » convient, faisant appel à la racine m e d ia e  
in fi im ae  H (Y )M  55, semble correspondre le mieux aux données connues actuellem ent.

D’après un texte hourro-ougaritique (RS 24.261:6, 16) l’existence du théonym e h m n  sem ble 
dém ontrée (voir notre com m entaire), et on est obligé de se dem ander si la form ule h m n h  ne 
dénoterait pas l’attribution du sacrifice à la divinité 56. Nous remarquons 1° qu’aucun texte ougaritique 
ne dem ande cette interprétation pour bien se comprendre, et 2 ° que l’usage de l’affixe -h pour désigner 
le bénéficiaire divin dans ces textes est rare. Tout en laissant ouverte la possibilité d’interpréter hmnh  
dans le sens divin, cette interprétation ne l’emporte donc pas sur celle qui y voit le locatif.

Ligne 13. Comme dbh tph de la ligne 13 a servi de base pour la restitution de la ligne 2, tph b cl  de 
la ligne 2  peut être pris pour l’indice que la lacune à la fin de la ligne 13 est à com bler par un nom 
divin.

Ligne 14. Dans notre prem ier com m entaire sur ce texte nous avons présenté l’hypothèse selon laquelle 
les éléments nommés aux lignes 14-15, 17-19, étaient sim plem ent des entités non d iv in e s57. Nous 
nous dem andons ici plus bas si cette explication est valable pour les autres cas, m ais dans l’état 
actuel de notre in telligence du « panthéon » ougaritique, il paraît difficile de ten ter une autre

51. Pour le sens du terme ougaritique, voir Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 23-24; Caquot, SDB  9 
(1979), col. 1407 ; Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), p. 298 ; Tarragon, Culte (1980), p. 113-14; idem, 
TO II (1989), p. 186, n. 135 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 99-100, 298 ; Xella, TRU I (1981 ), p. 45-46; 
idem, Baal Hammon (1991), p. 169-91 ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 277-80 ; idem, Religion (1992), 
p. 27 ; Lipinski, BiOr  41 (1984), col. 439 ; idem, IEJ 36 (1986), p. 94 ; idem, StPh 4 (1986), p. 329 ; Hvidberg- 
Hansen, RSF 20 (1992), p. 115 ; Pardee, JAOS  113 (1993), p. 116-17.

52. Voir les études du terme araméen par Fritz (FO 21 [1980], p. 103-15 ; B N  15 [1981], p. 9-20), 
Drijvers (JSS 33 [1988], p. 165-80) et Xella (Baal Hammon [1991], p. 204-17), citant les palmyrénologues 
antérieurs (J. Starcky, J. T. Milik ...) qui, eux, avaient déjà compris que le sens du terme palmyrénien ne 
pouvait pas se limiter à désigner l’autel à encens (cf. Caquot, SDB 9 [1979], col. 1407 ; Dietrich et Loretz, UF 
13 [1981], p. 99-100 ; del Olmo Lete, AuOr 2 [1984], p. 277-80 ; idem, SEL 3 [1986], p. 56, 62 ; idem, OLA 55
[1993], p. 59 ; Cunchillos, AEPHER 93 [1984-85], p. 236). Fritz assimile le terme hébreu à l’usage araméen; 
en note seulement Drijvers mentionne le terme ougaritique (ibid., p. 179, n. 45) ; Xella consacre une étude 
détaillée au terme en ougaritique, hébreu et palmyrénien, y ajoutant celle de quelques textes nabatéens, et 
arrive à la conclusion que HMN/yMN dénote, grosso modo, une même entité partout (voir ibid., p. 218-25, 
pour l’étude des données de l’hébreu biblique ; cf. Ribichini et Xella, SEL 8 [1991], p. 162). Si nous sommes 
devant le même mot en ougaritique et dans les langues ouest-sémitiques postérieures, l’étymologie 
proposée par Drijvers, à savoir hmy, «protéger mur» (ibid., p. 174), est sûrement fausse, car le mot 
ougaritique est \}mn, tandis que le mot signifiant « murs, murailles » est hm yt  en ougaritique (voir RS 
1.002:18'), comportant donc /h/, non pas /h/, et c’est donc ce dernier terme qui est apparenté à l’arabe HMY, 
« protéger » (cf. Xella, ibid., p. 205, n. 126). Il est évident que la graphie avec (h} en ougaritique, d’un côté, 
et avec [h] en hébreu/araméen, de l’autre, ne renvoient pas automatiquement à des étymologies différentes 
(cf. Tarragon, Culte [1980], p. 113-14), car la distinction [h/h] n’est pas conservée en hébreu/araméen, mais 
certes elles laissent ouverte la possibilité de deux étymologies. Pourtant, cette hypothèse paraît caduque 
aujourd’hui devant l’avis qui commence à se répandre selon lequel les termes ougaritique (fymn) et 
hébreu/araméen (hmn) désigneraient une sorte de sanctuaire. Xella a proposé un lien entre \imn et hmt en 
ougaritique, le dernier mot désignant dans la légende de Kirta une sorte de demeure et ayant une 
étymologie plausible en arabe, à savoir \ \aymatun, «tente, hutte» (Baal Hammon, p. 184-86, 190; voir 
aussi aux pages 181-83 et 186-87 l’étude des mots hym et hm).

53. Voir ci-dessous et Laroche, Ugaritica V (1968), p. 519, 525, 535 ; cf. Xella, Baal Hammon (1991), 
p. 187-91.

54. Lipiriski, BiOr 41 (1984), col. 439 ; Pardee, JAOS 113 (1993), p. 116-17.
55. Voir plus haut, la note 52, fin.
56. Au sujet « de lieux sacrés et d’objets divers auxquels un culte était rendu » à Mari, voir Lafont, RA  

77 (1983), p. 113-14.
57. Syria 65 (1988), p. 188-90.
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explication de cette ligne. Non seulem ent m z y  est inconnu comme nom divin, m ais les théonymes 
com portant un patronym e n’existent pour ainsi dire pas (les cas com m e dr bn i l  constituent des 
form ules descriptives plutôt que des « noms » au sens étroit du term e). La fin de la ligne faisant 
défaut, son interprétation constitue toujours un mystère 58.

Ligne 15. m k t  étant inconnu par ailleurs en ougaritique comme anthroponym e et le mot bn faisant 
défaut à la ligne 15, il faut renoncer à voir une identité de forme entre les lignes 14 et 15 59 ; on 
préférera l’explication de X ella 60, qui voit en m k t  un nom à m -préformante de la racine NKT, « faire 
une offrande, sacrifier ». D ans cette  ligne la préposition indique donc plutôt la destination de 
l’offrande que son destinataire 61.

Par suite de la cassure qui coupe la fin du {r} de g r 62, il est im possible de savoir si ce mot 
précédait un nom de montagne (comme gr  àmn dans RS 16.402:16 63) ou si la ligne se term ine par gr, 
et ce dernier mot pourrait à ce moment avoir le sens de « (district de) Güru » 64.

Ligne 16. Cette ligne com porte le troisièm e exem ple de la form ule âht 1 ..., m ais celle-ci dénote 
encore une troisièm e catégorie d’offrande : celle qui est destinée à une divinité, en l’occurrence la 
déesse <Attartu Sadî.

Du fait de la version logographique qui existe pour le second élém ent du théonym e cA ttar tu  
S adî,  il est clair que cet élém ent est constitué par le mot signifiant « cham p, terra in  (a rab le ) à 
l’ex térieur d’une ville » 65. En raison de la rareté des attestations du nom en ougaritique et de 
l’absence de parallèles en d ’autres langues, l’origine du théonym e dem eure pourtant m ystérieuse. 
Dans le s d  est com pris le terra in  propre à la chasse, e t sans com plém ent d’inform ation, il est 
impossible de savoir si le théonym e porte sur la fertilité des cham ps labourés, ou sur l’aspect de 
déesse chasseresse que l’on connaît pour (A ttartu  66, ou sur une troisièm e caractéristique, encore 
inconnue 67. D’après la forme ougaritique du nom, on peut être certain qu’il s’agit d’une m anifestation

58. Del Olmo Lete propose de voir ici un nom commun voisinant par sa signification à m kt à la ligne 
suivante, mais il n’a pas d’étymologie convaincante à proposer (Religion [1992], p. 69).

59. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 (1974), p. 40.
60. TRU I (1981), p. 116.
61. La distinction est faite par Xella, ibid.
62. N’oublions pas que la lecture {grbl}, un mot qui désigne une installation cultuelle, est à la rigueur 

possible (voir notre remarque textuelle).
63. PRUU  12 ; cf. Pardee, AfO  31 (1984), p. 215-19.
64. Cf. Bordreuil, Syria  61 (1984), p. 1-10. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’une montagne 

divinisée (del Olmo Lete, Religion [1992], p. 69), mais la présence de toponymes aux lignes 18 et 19 nous 
fait préférer l’explication banale. Signalons aussi l’extrême rareté de la montagne divinisée dans ces textes 
de la pratique : on ne connaît que le théonyme cosmique grm-w-thmt,  qui ne reçoit d’offrandes qu’au cours 
des rites rapportés par RS 24.643, reflets des textes du « panthéon », et $pn, dont la popularité est plus 
large.

65. RS 17.352:12 DINGIR.MÙS.EDIN, « la déesse ISTAR de la steppe » (PRU  IV, p. 122). Voir notre 
discussion de (ttrt hr en RS 1.005:1 et les éléments bibliographiques réunis dans A fO  36-37 (1989-90), 
p. 470. L’équivalence syllabique interdit une autre étymologie (Aartun, UF 16 [1984], p. 31 ; idem, UF 17 
[1986], p. 29; idem, Minoische Schrift [1992], p. 233, 246). La syntaxe du texte syllabique montre que 
l’élément SD fait partie du théonyme, et qu’il ne fonctionne donc pas comme nom commun (cf. Clifford, 
Cosmic Mountain [1972], p. 78, n. 53).

6 6 . Virolleaud, CRAI  1956, p. 62. On ne peut citer le théonyme « cttrt g t»  pour prouver l’interprétation 
agraire de l’élément sd (Korpel, Rift [1990], p. 580, n. 394) car, à notre connaissance, le théonyme n’existe 
pas (on peut aussi critiquer la traduction « cAthtartu of the vineyard », p. 669, car le gt  n’est ni la vigne ni 
le vignoble). De toute façon, les qualificatifs désignant les diverses manifestations d’une divinité ne 
refléteront pas forcément un champ sémantique identique.

67. Pour De Moor, le qualificatif ferait allusion à la recherche à laquelle s’est livrée (Anatu  dans les 
champs pour retrouver son frère ( CTA  5 VI:28 ). Il nous paraît cependant que l’identification des deux 
déesses n’est pas suffisante pour permettre cette explication (cf. Pardee, Les textes para-mythologiques  
[1988], p. 49-50).

Le profil des manifestations multiples qui caractérisent certaines divinités montre beaucoup de 
variété, en sorte qu’il n’existe aucune raison de croire que sd  ait un quelconque rapport sémantique avec 
l’élément hr de la manifestation s’appelant (Attartu Hurri (Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 74, n. 75 :



[ chapitre 8 ] RS 1.019 333

de la déesse ouest-sém itique, d istincte de VIStar m ésopotam ienne (à  ce sujet, voir plus haut, 
com m entaire de cttrt hr  en RS 1.005:1 et de (ttrt en RS 1.017:25).

Lignes 17-19. On ne connaît pas la localisation de G a ttu -T a rru m m a n n i  (lit. « le pressoir de (la 
divinité) Tarrummanni »), m ais Salhu  se trouve certainem ent au nord, probablem ent dans la région 
de Jabal Quseir, à l’est du mont Sapon 68.

L’orthographe de slh avec {ü } est insolite. Il s’agit soit de la notation de la voyelle casuelle 69, 
soit d’un suffixe adverbial 70, et dans ces deux cas la chose désignée serait la ville de Salhu  ; soit 
d’une variante du suffixe nisbé  71, et la personne/divinité désignée aurait porté un nom dérivé du nom 
de la ville. Il serait im portant de pouvoir choisir entre ces possibilités, car s’il s’agissait de la ville ou 
d’une divinité tutélaire de la ville nous aurions un point fixe dans ce texte, tandis que s’il ne s’agissait 
que d’un nom de personne nous n’aurions comme toponyme que celui de la ligne 18, de localisation 
inconnue. Si la ligne 15 était entière on aurait un élém ent en m ain pour trancher la question : la 
v ille/région de S a lh u  est certa inem en t dans le nord et ne serait peut-être pas m entionnée en 
association avec le district de Güru.

Contre l’analyse com m e voyelle casuelle et contre l’analyse comme n isbé  72 est le fait que les 
deux suffixes, désignés par â l i f devraient indiquer correctem ent la voyelle casuelle (* /-V >u/, /-V^a/, 
/-V^i/) ; or ici {ü} indiquerait que le cas d’attribution d’un sacrifice était celui du nom inatif, situation 
peu attendue étant donné que l’autre façon de désigner l’attribution d’un sacrifice est par la préposition
1, toujours suivie par le génitif. Contre l’analyse comme désinence adverbiale est l’absence de ce 
morphème ailleurs en ougaritique, aussi bien que l’absence du même suffixe au toponyme précédent. 
En faveur de cette analyse parle le changem ent d’expression aux lignes 17-19, par rapport aux lignes 
14-16, à savoir la présence de la préposition à ces dernières lignes, son absence aux lignes 17-19, 
aussi bien que la répétition du mot csrm , « o iseaux ». C ertes, de te lles variations form elles se 
retrouvent fréquem m ent dans ces textes de la pratique, mais on se dem ande quand même si dans ce 
texte, qui s’est écarté à plusieurs reprises des façons habituelles de s’exprim er dans ces rites, l’absence 
de la préposition aux lignes 17-19 ne signifie pas une autre m anière d’agir. On rem arquera dans ce 
sens que le seul autre lieu à bénéficier d’un sacrifice selon ce texte est le ^ /1 -[X ], à la ligne 15, où 
l’expression n’est pas 1 +  NG, m ais 1 + nom de sacrifice + NG, le nom de sacrifice étant à l’état 
construit avec toutes les possibilités d’interprétation que ce syntagme laisse ouvertes. Q uelle que soit, 
donc, l’analyse gram m aticale  de g t  trmn et de slhû, il nous paraît vraisem blable que les entités 
représentées n’aient pas été les bénéficiaires des sacrifices au même titre que les divinités nommées à 
d’autres endroits de ce texte, leur statut étant plutôt celui de la m kt  ^ r l- [X ].

La présentation d’offrandes à des entités non divines est très rare dans ces textes, limitée pour 
ainsi dire à celui-ci. Il est donc permis de penser que dans ces trois cas, au moins, le bénéficiaire de

« Mit dem Begriff ‘Steppe’ ist hier gewiß in erster Linie der Lebensraum der Hurriter in der offenen 
Landschaft gemeint »). Si on pouvait accepter que l’habitat principal des Hourrites était la steppe, le lien 
deviendrait envisageable, mais dans tous les cas il ne serait pas « gewiß » (concernant l’élément hr, voir 
notre commentaire au sujet du sens géographique du terme, en particulier les notes 34, second paragraphe, 
et 42 de l’étude de RS 1.005). Et la seconde explication que proposent les savants de Münster, à savoir que 
Sd constituerait un usage euphémique « für den lebensfeindlichen Raum der Unterwelt » (ibid.), n’est pas 
plus certaine, car ni (Atlartu ni l’une ou l’autre de ses manifestations ne montrent d’attaches particulières 
avec l’au-delà d’après les textes ougaritiques (voir plus haut, commentaire de RS 1.005:1, les remarques 
concernant l’explication funéraire du théonyme (Attartu Hurri).

68 . Voir Astour, UF 13 (1981), p. 8-9 ; Bordreuil, CRAI  1987, p. 301 ; idem, Syria 66 (1989), p. 272 ; 
idem, Techniques  (1990) II, p. 260-63. Pour les attestations en cunéiformes et en égyptien, voir Astour, 
ibid. ; Rainey, Tel Aviv  9 (1982), p. 133.

69. Voir Bordreuil, SEL 5 (1988), p. 26.
70. Cf. -u(m ) en accadien (Von Soden, GAG  [1969], § 6 6 ), et notre discussion de {§bü} (commentaire 

de RS 1.003:47), où le ’alif  ferait de toute façon partie de la racine.
71. Astour, UF5 (1973), p. 38 ; Xella, T R U I (1981), p. 116.
72. Astour, ibid. (cet avis se distingue de celui de Bordreuil [référence n. 69] par le fait que la 

terminaison pu] serait, selon Astour, une forme de gentilice, qui devait s’écrire en ougaritique par {ü} au 
nominatif, par {ï } au génitif).
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l’offrande était en fait la divinité du lieu nommé, qui serait Tarrum m anni  dans le cas de g t  trmn 73. 
L’identification de la divinité désignée par {grrl[...]}  et {slhü) est plus difficile en raison de l’état 
mutilé de la prem ière notation et de l’orthographe insolite de la seconde. S’agirait-il dans les trois cas 
de simples locatifs, signifiant que ces oiseaux sont destinés à des sacrifices qui devaient avoir lieu en 
ces endroits et à l’intention de la divinité principale de chaque endroit ? 74 Dans cette explication, la 
divinité à laquelle fait allusion la ligne 19 serait vraisem blablem ent (Anatu Salhi, la seule qui soit 
connue pour avoir un rapport particulier avec le lieu-dit en question (cf. com m entaire de RS 1.009:1 
et de RIH 77/10B+:8-9).

Conclusions générales
RS 1.019 consiste en  une liste d’offrandes de toutes so r te s75, y compris un taureau  et des 

vêtements, mais surtout des oiseaux sauvages 76. On trouve le mot dbh, « sacrifice, repas sacrificiel », 
à la ligne 13 et le même mot est peut-être à restituer à la ligne 2. L’absence d’indications tem porelles 
et locales (les lignes 18-19 désignant soit des lieux sur lesquelles les sacrifices devaien t attirer des 
bénédictions, soit les endroits où des sacrifices devaient avoir lieu postérieurem ent) isole ce texte du 
plus grand nombre des textes de la pratique. Pourtant, la variété d’objets recensés, aussi bien que la 
m ention v raisem blab le  d’un acte sacrificiel (1. 8-9), font douter qu’il s’agisse sim plem ent d’un 
docum ent adm inistratif enregistrant la sortie d’objets d’un m agasin. L’occasion du texte serait donc 
une fête, qui n’est pas désignée nommément, avec présentation d’offrandes et participation à un repas 
sacrificiel où figurait un taureau ; on ne peut pas savoir si les oiseaux servaient d’holocauste ou s’ils 
figuraient au repas. Les différences form elles par rapport aux autres textes de la pratique font croire 
que ce tex te  ne reflè te  pas le culte  auquel le roi et son en tourage im m édiat partic ip a ien t 
norm alem ent, m ais le rite d’une autre partie  de la population  du royaum e —  sans que des 
préoccupations royales en soient pour autant absentes.

Les bénéficiaires des offrandes étaient : (1) des divinités (la  postérité [?] de B a clu, B a clatu  
B â t lm a ,  D a g a n ,  S apsu  [ ? —  ce serait sous la forme tpS\, B a (lu lui-m êm e, peut-être }A tira tu ,  et 
cAttartu S ad î) ; (2 ) un (ou deux ?) êtres humains (m z y  bn -X  [et slhù si ce dernier mot ne désigne pas 
la ville de Salhu]) ; (3) un ou deux villages et la divinité principale du lieu ( g t  trmn et slh, si slhù ne 
désigne pas un être hum ain) ; (4) un district ou une m ontagne, peut-être encore ici s’agissait-il de la 
divinité principale de l’endroit (g r  ou g r -X ) ; (5) deux éléments cultuels, un lieu sacré (le h m n ) et une 
forme de sacrifice (m k t)  77 . C et ensem ble est superposé à un autre ensem ble (e t les deux grilles ne 
s’em boîtent pas, e lles s’en trecro isen t), à savoir, les m oyens lexicaux, m orpho-syntaxiques et 
syntaxiques que l’on a employés pour désigner les rapports entre les offrandes et les bénéficiaires : la 
préposition 1, la préposition b, le suffixe locatif -h et la simple juxtaposition. Ces variations form elles 
nous font croire que les bénéficiaires nommés ne disposaient pas tous de la même façon des sacrifices 
ici nommés (voir le com m entaire des lignes 14-19).

Les règles auxquelles un tel enchevêtrem ent obéissait nous échappent ; l’hypothèse qui suit n’est 
que l’ébauche d’une réponse aux questions que nous nous sommes posées au cours de l’étude que nous

73. Pour la possibilité d’un lien particulier entre gt trmn et le palais royal, voir RS 1.001:12, en 
particulier note 271.

74. Sur le cas de gt mlk en RS 24.249:11', voir notre commentaire. Nous doutons du bien-fondé de 
l’hypothèse qui voit en ces formules des preuves de la divinisation des lieux nommés (De Moor, UF 2
[1970], p. 200). Pour del Olmo Lete (Religion  [1992], p. 69), se trouverait notée aux trois dernières lignes 
l’origine des oiseaux sacrificiels, non pas la destination. Cette explication est confortée par l’absence de la 
préposition 1 et le fait que des lieux ne bénéficient pas normalement d’offrandes. Mais l’observation 
grammaticale ne tient pas compte du fait que la préposition ne s’emploie pas toujours dans ce texte 
lorsqu’il s’agit d’attribution d’offrandes. Du reste, on se demande quelle serait la syntaxe des lignes 17-18, 
où c$rm n’est probablement pas à l’état construit.

75. Cf. plus haut, la note 32.
76. Cf. plus haut, la note 33.
77. Le sacrifice dbh serait à ajouter à cette cinquième catégorie si le mot se trouvait à la ligne 2 du 

texte original. Nous n’indiquons pas ici l’occurrence du terme à la ligne 13, car là il fait partie d’une 
locution adverbiale.
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venons de faire. Il s’agirait d’un m om ent cultuel qu’un scribe a fixé sur l’argile sans indiquer ni la 
date 78 ni le lieu —  et encore moins l’intention de la rédaction. La cérémonie cultuelle a eu lieu soit à 
Ougarit, soit dans un village du royaum e (si nous préférons la seconde possibilité c’est à cause des 
particularités linguistiques que recèle ce tex te) ; elle était de caractère officiel, c’est-à-dire qu’elle 
répondait aux besoins du gouvernem ent royal et recoupait en partie le culte royal d’Ougarit ; mais il 
sem ble qu’elle  répondait en m êm e tem ps aux besoins d ’une partie  restre in te  du royaum e, en 
l’occurrence les lieux indiqués par les noms de glrl-fX ], Gattu-Tarrummanni et Salhu. Chacun de ces 
noms posant un problèm e, com m e nous l’avons fa it ressortir au cours du com m entaire, il est 
impossible de dire s’il s’agit de la région à l’est de la ville d’Ougarit (le district de Güru),  celle qui se 
trouve au nord-est (où se trouve la ville de Salhu  ; la ligne 15 parlera it en ce cas d’un nom de 
m ontagne), ou de ces deux régions à la fois.

78. Pour nous, l’expression temporelle de la ligne 13, b ym dbh tph [...], n’est d’aucune utilité pour 
fixer la date du texte. Dans les textes classiques de la pratique on trouve souvent désignés le jour du mois, 
par son chiffre, et le mois lui-même, par son nom.



Chapitre 9 : RS 1.022

RS 1.022 = M3364 + 3365 (= A2774 + A2775 ; AO 12.036) = C T A  37 = U T  22 = K T U  1.49 Fig. 6  

Dimensions : hauteur 74 mm ; largeur 69 mm ; épaisseur 26 mm.

État:  Fragment de bord gauche constitué par deux fragments recollés (M3364 = le petit morceau supérieur, 
M3365 = le grand fragment). Il s’agissait à l’origine d’une assez grande tablette inscrite des deux côtés. 
Aucune écriture n’étant visible au verso du petit fragment (qui devient, bien sûr, quand il est retourné, le 
fragment inférieur), il paraît certain que le texte commençait en haut de la principale surface conservée et 
qu’il s’est terminé tout de suite après notre ligne 15'. Ni la hauteur ni la largeur n’étant connues, nous ne 
sommes pas en mesure de calculer le nombre de lignes que comportait le texte à l’origine d’après ces seuls 
restes. Pourtant, certaines ressemblances entre RS 1.022:2'-5' et RS 1.023:3’-5' (voir ci-dessous «Essai de 
reconstitution des lignes 2’-5' ») indiquent que ces lignes de RS 1.022 ne comportaient d’ordinaire que 
quelques signes de plus, ce qui permet d’envisager une largeur totale d’environ 100 mm, et donc d’une 
hauteur d’environ 150 mm. Si le recto  portait environ vingt-cinq lignes (douze lignes étant visibles sur les 
77 mm conservés), le texte ne pouvait pas comporter plus d’une quarantaine de lignes (à savoir : environ 
25 lignes au recto, 0-2 sur la tranche inférieure, une dizaine au verso 1 ).

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus ressemble à celui de RS 1.017, avec la forme connue surtout par 
les textes administratifs et épistolaires, une forme à pivotement plus marqué du calame vers la droite lors 
de l’impression du clou vertical. On peut ajouter que le ductus de RS 1.022 ressemble de très près à celui de 
RS 1.023, et l’on peut envisager aisément que le même scribe ait écrit les deux textes. Malgré l’état de 
conservation de la tablette, son identification comme texte rituel paraît certaine, car presque à chaque 
ligne on trouve une formule caractéristique des textes de la pratique.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps : Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXII (copie seule ; cette copie est reprise dans C TA  
[1963], fig. 84 2 ; photo CTA, pl. XLII). Première traduction complète : Dhorme, RB 40 (1931), p. 52.

Principales études
Dhorme, RB 40 (1931), p. 52.
Ginsberg, K U  (1936), p. 122.

Texte
Recto

] f - itr - i[ . . . ]

2 ') [... ] t . S l i [ . . . ]  
3') [••• ]Mrt.5M[.. .]  
4’) H r-l[?]rn pdr[...] 
5') sin àHjldhf...]
6') 1 cttrt [...]
7') clm . km lm l[...]

l.O n n’oubliera pas que le revers de la tablette n’est pas entièrement inscrit, le texte se terminant au 
verso à peu près au niveau de la ligne 9' au recto.

2. Les quelques signes visibles au verso n’ont pas été remarqués avant l’édition du texte dans KTU, et 
il n’en existait donc jusqu’ici aucune copie.

Tarragon, TO II (1989), p. 169-70. 
Xella, T R U I (1981), p. 117-19.

8 ') w b tlt . $[...] 
9') 1 H • pr[...] 
10')  m ît §c[ . ..] 
l l ' ) p t r .k [ . . . ]
12')[-]Myùr-l[...]
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Verso

15') y [—]

Rem arques textuelles
1') La première trace visible n’a pas la forme du clou séparateur (contre tous les témoins). Le {t} suivant 

semble certain (avec KTU).
3') Au début de la ligne on voit une pointe de clou horizontal : il ne s’agit donc pas de {t } (la restitution 

que l’on trouve proposée dans KTU), mais de {t} (cf. {ct^t1} en RS 1.023:4').
À la fin de la ligne le début d’un signe est visible, apparemment un clou vertical (on trouve {1} dans 
KTU, ce qui paraît juste d’après le contexte).

4') On voit deux traces au bord supérieur du fragment M3365 que les éditeurs de K T U  n’ont pas vues ; étant 
des coins de clou horizontal, elles ne correspondent pas à la restitution de {[à]ipp} proposée dans KTU, 
et nous restituons {r }, en conformité avec RS 1.023:5' ({[c]*’ç1r } ).

5’) La lecture alternative de {Inqldh}, pour {àrhMh}, que mentionne Herdner en n o te3 , ne paraît pas 
possible : le premier signe ne comporte que deux clous, et les traces suivantes conviennent à {h} (on ne 
trouve ni un autre {h}, ni un {q }, pour permettre la comparaison explicite).

12') On trouve des traces avant et après {yu} (voir la copie de Virolleaud ; elles ne sont indiquées ni par 
CTA ni par KTU).

13'-15') Les quelques signes au verso sont passés inaperçus avant l’édition de K TU  4 . À la ligne 13' on voit 
un début de signe qui n’est pas noté dans KTU. Du deuxième signe à la ligne 14' on voit la tête de deux 
clous verticaux ( {s/b/l/d/ü} ).

Essai de reconstitution des  lignes 2 '-5 '5 
2 ') [ ]t . s 1 i[lt . §]
3’) [1 ct]rt lrt . S rp [ , . . ] 6  

4') [<s]rrl [.] ru pdr [. tt]
5') sin àrhMh [...] 7

3. CTA (1963), p. 123, n. 2.
4. La notation explicite dans CTA, à savoir, « Le revers manque » (p. 123), est donc fausse.
5. Comme Milik l’a signalé ( Ugaritica VII [1978], p. 137-38), RS 1.022:2'-5' et RS 1.023:4’-5' semblent se 

recouper, permettant la restitution partielle des deux textes.
6 . Dans la lacune se serait trouvé un nom divin.
7. Il paraît difficile de faire aller la restitution de RS 1.022 jusqu’à la fin de la ligne 5' et à la ligne 6 ', 

car restituer ici d’après RS 1.023:5 -6 ’ laisserait un grand vide à la fin de RS 1.022:5' par rapport aux lignes 
précédente et suivante : 4') [ fs]lrl [.] ryl pdr[. tt]

5') sin âthldh [vacat]
6 ') 7 (ttrt [tSnpn]

On peut proposer soit que les signes composant le verbe tSnpn ont déversé sur le bord droit de la tablette à 
la fin de la ligne 6 ' (la ligne 5' demeurant anormalement courte), soit que le verbe était placé devant la 
locution prépositionnelle: 4') [ (s]fr1 [.] ryl pdr [. tt]

5') sin à^h^dh [ tSnpn]
6 ') 7 (ttrt [vacat]

La présence du vacat à la ligne 6 ' ne pose pas un problème aussi grave, car (lm kmm au début de la ligne 7' 
constitue une nouvelle phrase, alors que selon la première restitution la ligne 5 ' est courte, malgré le fait 
que les mots sin àhdh ne terminent pas la phrase. Il est aussi possible — contre le témoignage de RS 
1.023:6’ -  que la conjonction w ait introduit la formule (lm kmm, ce {w} se trouvant à la fin de la ligne 6 ' et 
comblant un peu l’espace vide, selon cette seconde restitution.
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Traduction
Recto  1') [... ] [...]

2') [... ]T, (un) bélier pour ^[latu , (un) bélier]
3') [pour (At]tartu, (un) bélier pour [X-divinité ...]
4') [(un) oise]au pour Pidar;  [six têtes de]
5’) menu bétail en même temps [...]
6 ') à (Attartu  [...]
7') Au (jour) suivant, de même [...]
8 ') Et au troisième (jour) 8, $ [...]
9') A la nuit (un) jeune taureau [...]
1 0 ') cent (sicles ? de) la i[ne...]
11’) PTR K [...] 
1 2 ') [ - ] f . W - l [ . . . ]

Verso (Aucun mot entier n’est conservé.)

Structure du texte
L’état du texte ne nous perm et guère de com prendre le déroulem ent du rite qu’il rapportait. Le 

seul ja lon  im portant est l’expression tem porelle w b tlt à la ligne 8 ', indiquant qu’il s’agit d’un rite 
m ensuel, com m ençant peut-être à la nouvelle lune du mois en question. Aucune autre form ule 
tem porelle n’intervenant, il sem ble que le rite de nuit (1. 9 ') ait eu lieu pendant la nuit du 3 au 4 de 
ce mois (s’il ne s’agit pas du 3e jour d’une autre fête du mois). Si le texte de RS 1.023 peut être pris 
comme témoin, il paraît nécessaire d’en déduire que le rite noté dans ce texte ne dépassait guère le 3 e 
jour du mois.

L es  dieux
Le principal critère pour répartir les théonymes en deux listes est la répétition de (ttrt (1. 3' et 6 '), 

mais il n’existe aucun critère pour fixer l’endroit précis de la rupture, à moins que ce soit l’adverbe 
àhdh, insolite dans ces textes.

1. 2 '-4’_____________1. 4'-6'_______________ L T ______________1. 8’-fin
inconnu___________ \(§npt?)]__________ inconnu____________ inconnu

cttrt
î[lt)
[<t]tt\it
[...]
pdr

Sommaire des offrandes 9
Lignes 2'-4' : trois béliers et un oiseau.
Lignes 4'-6' : [six ? têtes] de menu bétail.
Ligne 7' : répétition de X-nombre de sacrifices, peut-être six têtes de menu bétail.
Ligne 9' : un jeune taureau.
Ligne 10' : cent (sicles • de) laine.
Ligne 11 ': (un ?) PTR.

L es  bénéficiaires —  les offrandes 
i[It] : un bélier ( 1. 2 ').

8 . Soit du mois, soit d’une subdivision du mois.
9. Le nom désignant le type de sacrifice n’étant jamais conservé, ces données sont forcément absentes 

ici. Il est possible que l’offrande dont bénéficiait ‘Attartu était du type Snpt (si le verbe tSnpn est à restituer 
soit à la ligne 5', soit à la ligne 6 ' -v o ir  la note 7).
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[ (ty f l r t  : [un bélier] (1. 2'-3 ') ; (ttrt : [six ? têtes] de menu bétail (1. 4'-6'). 
p d r : un oiseau (1. 4 ').
Divinité inconnue : un bélier (1. 3'), [six têtes] de menu bétail (1. T  km m ),  un jeune taureau (1. 

9'), cent (sicles ? de) laine (1. 10'), (un ?) PTR (1. 11').

Commentaire
Ligne 2'. Le fait qu’on n’offre jam ais plus d’un ou deux béliers à la fois (voir RS 1.001:2 s ) ,  nous 
interdit de prendre le {t} comme la fin d’un nom de nombre : il s’agira en principe d’un théonyme 10.

Ligne 3'. Par le passé on ne s’est pas rendu compte de la présence d’une pointe de clou horizontal 
devant {r t }, et on a généralem ent restitué ici {[àt]rt} d’après la ligne 6 ' l l . Pourtant, c’est bien le début 
de cttrt  que l’on trouve après {lit} en RS 1.023:4', e t la restitution de ce théonym e devient alors 
vraisem blable ici, d’autant plus que la trace visible convient parfaitem ent. La déesse cAttartu  revient 
probablem ent par trois fois sur quatre lignes au texte parallèle cité (en entier ligne 3', {ctrt l[r t]} ligne 
4', entièrem ent restituée à la ligne 5'). Il n’y a donc rien d’invraisem blable à voir la même déesse aux 
lignes 3' et 6 '.

Ligne 4'. Encore une fois l’éta t de la tab lette  interdit une distinction im portante : s’agit-il ici du 
théonym e PDR ou de PDRY 12 ? Le panthéon d’Ougarit (au sens large) n’offre aucune raison de 
préférer ici la présence de l’un ou de l’autre, car il est certain que la forme sans {-y} paraît dans ces 
textes de la pratique (RS 1.023:5' ; RS 24.250+: l l  ; RS 24.284:28) —  et sa présence dans le texte 
m ythologique C T A  3 1:25 est pour le moins vraisem blable — , alors que les graphies syllabiques 
reflètent deux réalités phonétiques 13, et donc divines, distinctes 14. La com paraison avec le prem ier 
texte qui vient d’être cité fait préférer la lecture de la divinité masculine, car en RS 1.023:5' la lecture 
est sûre. Nous avons déjà rem arqué 15 que Pidar et Sapânu  sont les seules divinités à recevoir un seul 
oiseau en offrande.

Lignes 5'- 6 '. La com paraison avec RS 1.023:5'-6' sem ble indiquer que le mot â h dh  porte sur 
l’offrande d’un certain  nombre de têtes de menu bétail et signifie « ensem ble, en même temps », à 
l’instar de son usage dans les textes hippiatriques 16. S’il s’agit bien du sacrifice du type-Snpt (voir

10. La structure de cette section interdit aussi la restitution ici d’un nom de victime (Ginsberg, K U  
[1936], p. 122).

1 1. Ginsberg, K U  (1936), p. 122 ; Gaster, JAOS  70 (1950), p. 9 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  
(1976), p. 81 ; Xella, TRU I (1981), p. 117 ; Tarragon, TO II (1989), p. 169.

12. On trouve la lecture {pdr[y]} chez Ginsberg, K U  (1936), p. 122; Xella, TRU  I (1981), p. 117 
(changement d’avis en 1984, voir plus loin, cette note); Tarragon, TO II (1989), p. 169. D’autres, parfois 
mettant un point d’interrogation, trouvent ici la divinité PDR : Gordon, UH (1947), § 18.1615 ; idem, UM  
(1955), § 20.1521 ; idem, UT { 1965), § 19.2020; Aistleitner, WUS (1963), § 2201 ; Jirku, ArOr 41 (1973), 
p. 101 ; Caquot, Sznycer et Herdner, TO I (1974), p. 78, 156 (n. w) ; Milik, Ugaritica VII (1978), p. 137-38 ; 
Ribichini et Xella, UF 16 (1984), p. 269. La séquence {âlp dr-} n’étant jamais attestée dans ces textes, on 
n’admettra pas cette lecture ( KTU  [1976], p. 81 ; cf. Ribichini et Xella, UF 16 [1984], p. 269) ; du reste ces 
auteurs ne proposent aucune restitution de la fin de la formule -  et nous n’en voyons pas de vraisemblable.

13. L’élément théophore du nom mARAD-pi-darx ( Ugaritica VN 7:14 ; cf. Jirku, ArOr 41 [1973], p. 101) 
établit la distinction entre cette divinité et celle dont le nom s’écrit dpi-id-ra-i (cf. commentaire de pdry  en 
RS 1.001:15). L’anthroponyme cité semble montrer aussi que le nom divin se construit sans voyelle 
casuelle.

14. Caquot, Sznycer et Herdner, TO I (1974), p. 78 («peut-être un dieu apparenté, sinon identique à 
Ba‘al ») ; p. 156, n. w (« peut-être un autre nom de Ba'al ») ; Milik, Ugaritica VII (1978), p. 137 (« un fils, 
ou bien un avatar, du dieu Ba(l ») ; Ribichini et Xella, UF 16 (1984), p. 267-72 (p. 272 : « figlio o ‘avatar’» 
de B a (lu) ; cf. Aartun, Studien (1991), p. 111 ; Walls, Anat (1992), p. 118 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 54. 
D’autres ont pensé que dans pdr  et pdry il ne s’agit que de variantes graphiques d’un même théonyme : 
Bauer, Z A W  5\ (1933), p. 99 ; Gaster, Or 11 (1942), p. 53-57, n. 2 ; Garbini, Or An 22 (1983), p. 56-57.

15. Voir la note 147 du commentaire de RS 1.003:24.
16. Cohen et Sivan, Hippiatric Texts (1983), p. 21-22; Pardee, Textes hippiatriques (1985), p. 55. Cf. 

aussi àhdh dans l’appendice médical à RS 24.258 (discussion chez Pardee, Textes para-mythologiques
[1988], p. 71-72). Sur notre texte, voir Milik, Ugaritica VII (1978), p. 138 ; Xella, TRU I (1981), p. 118, 119.
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plus haut, la note 9), il sera question de « présenter » les diverses victim es en mêm e tem ps, en 
observant la bonne procédure de « présentation », au sujet de laquelle nous ne savons rien.

Ligne 7'. La form ule clm k m m  ne revient dans ces textes qu’au texte où l’on trouve plusieurs 
parallèles à celui-ci, à savoir en RS 1.023:6'—  là aussi la suite a disparu. Dans les deux cas la place 
disponible pour restituer la fin de la formule se réduit à la fin de la ligne même, à savoir une dizaine 
de signes tout au plus. Deux possibilités d’ordre général se présentent à l’esprit pour cette restitution : 
il pourrait s’agir (1) soit d’une divinité qui devait recevoir elle aussi le même sacrifice-& 7p i (« Au 
(jour) suivant, de mêm e pour ND ») 17 ; (2 ) soit d’un autre type de sacrifice que constitueraient 
encore six têtes de m enu bétail en l’honneur de (A ttar tu  (« Au (jour) suivant, de même comme 
sacrifice-X »). En faveur de la prem ière possibilité on peut citer RS 24.253:28-29 w Simm km m  1 b cl 
spn, « Et (com m e) sacrifice de bien-être de même, (e t) pour B a (lu S a p â n i ... », ce qui n’est pas tout à 
fait la même chose, car si B a (lu Sapâni  reçoit bien le même sacrifice que d’autres divinités, la 
formule Simm k m m  m arque un nouveau type de sacrifice (par rapport au Srp). L’ordre de mention : 
« nom divin » suivi par k m m ,  est m ieux attestée (voir surtout, RS 24.643:11-12). En faveur de la 
seconde possibilité nous n’avons trouvé aucun parallèle précis, mais l’ordre de m ention : « type de 
sacrifice + k m m  » revient plusieurs fois dans la formule w Simm kmm,  « et (com m e) sacrifice de 
bien-être : de même », et il pourrait s’agir d’une formule de ce type où l’ordre de mention est inversé.

Ligne 8 '. Le {$} reflétera soit le nom désignant l’offrande, et alors la restitution de {s[în ]} est la plus 
vraisem blable 18, soit un théonyme 19, et on pensera alors à {$[pn]}. La présence de §în plus haut (et 
probablem ent à restituer en RS 1.023:5') fait préférer la restitution de ce terme ici.

Ligne 9' 1 II. Nous n’adm ettons pas l’argum ent selon lequel ce texte et RS 1.023:7' favorisen t 
l’interprétation de la formule 111 comme désignant une divinité 20. En effet, l’état des deux tablettes 
ne perm et aucune conclusion sur la fonction de la préposition 1 dans les deux textes ; s’appuyer sur les 
attributions d’offrandes indiquées plus haut par le m oyen de cette préposition fait m ontre d’une 
perspective assez naïve sur ces textes et sur la gram m aire ougaritique, car on ne doutera pas que la 
préposition 1 ne puisse servir dans plusieurs types d ’expressions. Comme nous l’avons dit dans le 
com m entaire de RS 1.001:12, il faudrait un texte où 11 s’intégre à une liste de divinités pour résoudre 
le problème en faveur de la nature divine de 11.

Il est certa in  que notre texte et RS 1.023 ont divergé depuis la ligne précédente. On peut
néanmoins citer RS 1.023:7' w  111 c$rm, « Et, à la nuit, deux oiseaux », comme indice que {pr[_]}
en RS 1.022:9' désigne le sacrifice. Dès lors, il sem ble souhaitable de prendre les deux signes 
visibles comme le mot entier signifiant « jeu n e  taureau » 21. Le mot p r  est très rare dans ces textes 
(pour le sens du term e, voir RS 18.041:3-5), mais l’autre form ule attestée qui com m ence par les 
signes {pr[ — ]}, à savoir prs qmh, « (une) m esure-prs  de farine », ne s’impose pas comme restitution, 
car elle est tout aussi rare (seulem ent en RS 1.003:23 ~ RS 18.056:25) et n’a pas en commun avec 
csrm  la qualité de sacrifice sanglant.

17. S’il s’agit bien du type-Snpt (voir plus haut, la note 9).
18. Bauer, Entzifferung  (1930), p. 53; idem, Die alphabetischen Keilschrifttexte (1936), p. 16; 

Dhorme, RB 40 (1931), p. 52 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 122 ; Gordon, UH (1947), p. 134 ; idem, UM (1955)’ 
p. 134 ; idem, UT (1965), p. 164 ; Herdner, CTA (1963), p. 123 ; Dietrich, Loretz et Sanmartin, K TU  (1976) 
p. 81 ; Xella, T R U I (1981), p. 117 ; Tarragon, TOII (1989), p. 169.

19. Pour cette syntaxe, voir le texte hourrito-ougaritique, RS 24.291:22 b 6 fit in rfllnd « Au troisième 
(jour du mois), pour le dieu Talanni... ».

20. Astour, Hellenosemitica  (1965), p. 132-33 ; Gordon, UT (1965), § 19.1379 ; De Moor, UF 2 (1970), 
p. 202, n° 136; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 128. Cf. déjà Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 30, et 
Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 403 (sans arguments spécifiques pour RS 1.022 et RS 1.023).

21. Xella, TRU I (1981), p. 118.
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Ligne 10'. La formule m ît  § (rt en RS 1.023:9' témoigne en faveur de la restitution du même mot ici 22, 
restitution corroborée par l’absence dans ces textes d’un autre terme qui désigne une offrande et qui 
com m ence par {Sc}. Le même mot doit vraisem blablem ent être restitué en RS 24.643:20, où n’est 
pourtant conservé que Il s’agira d’une offrande de laine 23, l’unité étant soit le talent, soit le
sicle 24, soit une unité d’étoffe de laine, si l’on com pare avec des offrandes de tissus et de vêtements 
dans d’autres textes (voir com m entaire de RS 1.005:4 et de RS 24.643:18-22).

Ligne 11'. L’identité de p tr  est inconnue, le mot ne se trouvant qu’une autre fois en ougaritique, dans 
un texte très m utilé (RS 16.416 = P R U  II 120:9). Aucun élém ent étym ologique n’em porte la 
conviction 25.

Ligne 12'. Si les signes {yû^-l} constituent le début d’un mot, ce qui n’est évidem m ent pas certain, on 
pensera à la racine ^ L ,  « réunir, m ettre de côté » (la trace dans la cassure à droite convient à cette 
hypothèse). RS 1.023:11' y (db  montre qu’une forme verbale en y -  ne pose aucun problème ici.

Conclusions générales
Le rite dont cette tablette  ne porte qu’une partie assez réduite consistait apparem m ent dans la 

présentation aux divinités de sacrifices sanglants et d’offrandes. Il est vraisem blable que le rite ici mis 
par écrit ait commencé à la nouvelle lune. La continuation au 3e jour est conservée, aussi bien que la 
mention d ’un rite nocturne, probablem ent celui qui eut lieu la nuit de ce même 3e jour. La suite du 
rite au fil du mois est perdue, m ais la com paraison avec RS 1.023 sem ble indiquer que le rite ne 
pouvait guère dépasser le 3e jour mentionné ici à la ligne 8 '.

22. Bauer, E n tz i f f e ru n g  (1930), p. 53 (absente du texte proposé dans Die alphabetischen  
Keilschrifttexte [1936], p. 16) ; Dhorme, RB 40 (1931), p. 52; Ginsberg, K U  (1936), p. 122; Herdner, CTA  
(1963), p. 123 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 81 ; Xella, TRU I (1981), p. 117 ; Tarragon, TO 
II (1989), p. 169.

23. Xella, ibid., p. 118, 119 ; idem, UF 13 (1981), p. 330 ; Ribichini et Xella, Tessili (1985), p. 17.
24. L’unité de commerce était le kkr, « le talent », un talent de laine valant entre un et sept sicles 

d’argent, probablement selon la qualité de la laine et le traitement qu’il avait déjà subi au moment de la 
vente (voir Stieglitz, JAOS 99 [1979], p. 19 ; Ribichini et Xella, ibid., p. 15-17). Si l’unité est ici une mesure 
de poids, celle du sicle est peut-être à préférer, non seulement parce que la quantité de cent talents serait 
énorme, mais que, comme on le sait, le sicle est normalement à entendre quand l’unité de mesure n’est pas 
nommée. Si l’unité était le sicle, l’offrande aurait consisté en un kilogramme de laine, environ ; si l’unité 
était le talent, il s’agirait de 3 tonnes, valant de 200 à 700 sicles d’argent, des sommes très importantes pour 
ces textes (voir ch. 83).

25. Un rapport avec PTR, « interpréter », en hébreu et araméen (Xella, TRU  I [1981], p. 119) est difficile, 
parce que le mot ptr  ici et en RS 16.416:9 semble figurer parmi des objets concrets, et que l’étymologie de 
PTR dans les langues plus tardives n’est pas claire. On évitera aussi une comparaison avec le mot araméen 
PTR désignant « la table », que l’on s’accorde à apparenter à l’accadien paSSüru. Tarragon parle de 
«plusieurs attestations d’une telle racine ..., notamment en accadien » (TO  II [1989], p. 170, n. 98), sans 
signaler que le sens d’aucun des termes accadiens ne convienne au texte ougaritique.



Chapitre 10 : RS 1.023

RS 1.023 = M3332 (= A2711, AO 11.998) = CTA 38 = U T  23 = K T U  1.50 Fig. 7, 34

Dimensions : hauteur 92 mm ; largeur 77 mm ; épaisseur 17 mm.

État : Grand éclat de surface, provenant du bord gauche. Le vide qui se trouve en bas de la surface 
conservée indique vraisemblablement la fin du texte. Ce seul côté de la tablette étant conservé, on ne peut 
être certain de l’agencement original du texte sur la tablette, mais la présomption sera que ce fragment 
représente le bas du verso  (les tablettes rituelles portant deux textes indépendants au recto  et au verso  
sont aussi rares que celles qui portent un texte sur une seule face ; la situation est très différente de celle 
des textes administratifs, dont beaucoup sont complets sur une seule surface de la tablette). RS 1.022 
pourrait constituer un argument en faveur de l’hypothèse qui verrait ici le recto  : les formules qui sont en 
parallèle dans les deux textes se trouvent vers le début de RS 1.022 tel que le texte est actuellement 
conservé. Les correspondances entre les deux textes ne sont pourtant pas assez nombreuses pour 
contrebalancer les arguments tirés de la configuration ordinaire de ces tablettes ; et jusqu’à preuve du 
contraire, on préférera voir ici le revers de la tablette, dont les deux surfaces principales auraient été 
inscrites.

Cette tablette pouvait être un peu plus grande que RS 1.022, et mesurait peut-être au total 180 mm sur 
120 mm environ1. Toutefois, aucun angle n’étant conservé, il n’est possible de déterminer ni la place 
qu’occupait la partie conservée sur la tablette originale, ni le nombre de lignes que comportait le texte 
original.

La photo publiée dans CTA (pl. XLII) montre que, depuis sa découverte, le fragment actuel a perdu un 
petit éclat du côté droit, qui a emporté quelques signes à la fin des lignes 4'-6' : à la ligne 4', une partie de 
{t } et de {t} ; à la ligne 5', un {t}, un séparateur, et un {$} ; à la ligne 6 ', la fin du {k }, un {m}, et le début d’un 
second (m).  A la rubrique «Texte » ci-dessous, nous indiquerons ces signes comme figurant dans le texte, 
car il ne s’agit pas de restitutions au sens habituel du terme.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture ressemble de près à celle de RS 1.022, à la seule différence que 
certains signes sont plus étirés horizontalement, les {ï/h} ici étant très larges, surtout le {î } à la ligne 4'.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps: Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXII (copie seule ; cette copie est reprise dans C TA  
[1963], fig. 85 ; photo CTA, pl. XLII). La première traduction était celle de Dhorme, RB 40 (1931), p. 52.

Principales études
Dhorme, RB 40 (1931), p. 52 
Ginsberg, K U  (1936), p. 122.

Texte
Recto /Verso  ?
r ) [ . . .  ni..]
2’) [... ]sü.îirti[.. .] 
3’) [-.]rtlt.l<ttrt[.. .]

1. Si l’on juge d’après la ligne 4', la seule qu’on puisse restituer entièrement (mais sans qu’on puisse 
savoir de quel théonyme il s’agissait à la fin de la ligne -  voir plus bas, 1’« Essai de reconstitution » et nos 
remarques sur RS 1.022:3'), on peut conjecturer que la largeur était d’environ 110-120 mm (selon le 
nombre de signes dont le théonyme inconnu était composé) : de là est extrapolée la hauteur.

Tarragon, TO II ( 1989), p. 171. 
Xella, T R U I (1981), p. 125-26.
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4') [ - . ]  m û t . s i  w 2 [...]
5') [c]l>lr . 1 pdr . tt . §[...]
6 ') rtl§npn . clm . km rm l[...]
7 ') w . 1 11 . ^ rm  . w [...]
8 ') kmm . w în . cçr[_]
9') w . m ît . §crt . y [...]
1 0 ’) w . kdr . w . npt . U [ ...J  
1 1 ') w . ksp . y (db . r-![...]

Rem arques textuelles
T )  Dans l’espace correspondant à la lacune devant {su} aux lignes suivantes on trouve trois ou quatre 

signes; la restitution « [1 k]su » de K T U 3 et retenue dans CAT  est donc nettement insuffisante, sans 
parler de son impossibilité grammaticale (quand le mot ksù suit la préposition 1, il s’écrit {ksî}, reflétant 
le -i du génitif : /lê kussPi/).
La lecture du dernier signe n’est assurée que par le sens du texte, et l’indice de signe mutilé semble donc 
nécessaire (avec CTA, contre KTU).

3') La première trace provient de {t} (avec KTU, contre la restitution de CTA), et la restitution de {1} 4 n’est 
donc pas à retenir.

5') Au début de la ligne, on peut trancher pour {§} et contre {1} (par rapport à l’absence d’astérisque dans 
KTU )  non seulement d’après le contenu, mais aussi d’après l’espacement des clous verticaux (les deux 
derniers clous de {1} seraient plus serrés et le premier clou visible serait moins large).

6 ') Ce qui reste du premier signe n’est pas suffisant pour distinguer épigraphiquement entre {t}, la lecture 
probable, et {à} (avec CTA, contre KTU).

8 ') Après {în} il se trouve bien un trait de séparation (avec KTU, contre Virolleaud et CTA).
9') Les signes {. y} à la fin de la ligne sont certains (avec KTU,  contre CTA  ; Virolleaud n’indique pas le 

séparateur, mais il dessine le {y} comme s’il était entier).
10') Le séparateur après {npt} est certain (avec KTU, contre Virolleaud et CTA).  Le dernier clou horizontal 

pourrait appartenir à {m} (contre tous les témoins).
11') On voit un coin de clou dans la cassure à droite (avec KTU).

Essai de  reconstitution des lignes 4'-6 ' 5 

4 ') [3 .] n i îlt . § 1 ctrtl[rt . S 1 ...]
5') [c]rçlr . 1 pdr . t t . $[în . (àhdh ?) 6 . 1 ^trt] 
6 ') mSnpn . ( lm . km^m! [...]

2. On se souviendra que nous indiquons ici le texte des lignes 4'-6' comme on le voit sur la photo de 
CTA.

3. Restitution adoptée aussi par Xella, TRU  I (1981), p. 125 (l’analyse comme préposition est évidente 
d’après la traduction « per il trojno délia dea ») et par Tarragon, Culte (1980), p. 117 (on ne peut savoir si 
la traduction « le trô]ne de la déesse » proposée par ce même auteur en TO II [1989], p. 171, reflète ou non 
une révision, car le texte ougaritique n’est pas indiqué).

4. Bauer, Alphabet  (1932), p. 63 ; idem, Die alphabetischen Keilschrifttexte (1936), p. 21 ; Herdner, 
CTA (1963), p. 124.

5. Voir à cette rubrique de notre étude de RS 1.022.
6 . Devant l’absence du côté droit de la tablette, et sans autres lignes qui soient susceptibles d’être 

reconstituées en entier, il est impossible de savoir si la restitution de douze signes à la fin de la ligne 5' est 
vraisemblable. Si à la fin de la ligne 4' se trouvait un théonyme comportant trois signes, cette ligne-là 
serait composée de dix-sept signes, alors que la ligne 5' en contiendrait vingt-deux si {àhdh} y figurait. On 
peut remarquer que si ce texte est trop long, l’omission de àhdh laisserait le sacrifice intact (voir sur RS 
1.022:5'-6'). Il est à remarquer qu’une restitution de la ligne T  qui est tout à fait hypothétique, sans pour 
autant être invraisemblable, comporte de dix à onze signes (voir le commentaire), pour un total d’au moins 
vingt et un signes.
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Traduction
R ecto /V erso  ?

! ’) [ . .• ]  [•••]
2 ') [... tr]ône (de ?) >1latu  [...]
3’) [-]six pour cAttartu  [...]
4') [(un) bélier] pour >1latu, (un) bélier pour cAtta[rtu, (un) bélier pour X-divinité,]
5') [(un) oi]seau pour Pidar;  six têtes de me[nu bétail (en même temps ?) à cAttartu]
6 ') tu présenteras 7 (en sacrifice-Snpi). Au (jour) suivant, de même [...]
7 ') Et, à la nuit, deux oiseaux et [...]
8 ') de même. Et aucun oiseau [...]
9') et cent (sicles ? de) laine on [X-]era [...]
10') et (un) KDR et du m iel [...]
1 1 ') et de l’argent on préparera [... ]

Structure du texte
On en sait encore moins sur la structure de ce texte que sur celle de RS 1.022 : l’autre face de 

cette tablette  ayant disparu, nous ne savons pas si nous disposons seulem ent de la fin (environ un 
quart ou un tiers) d’un long texte, ou de la moitié ou plus d’un texte qui aurait été inscrit sur une seule 
face de la tablette . Autre différence : ici aucun quantièm e du mois n’étant co n se rv é8, l’agencem ent 
tem porel du texte tel qu’il est conservé tourne entièrem ent autour des formules (lm  et w  1 77(1. 6 ' et 
7 '). La seconde formule se trouve dans un rite d’un jour (RS 1.001), comme dans des rites m ensuels 
(RS 1 .022 ; RS 24.250+ ). Si (lm  signifie bien « a u  (jour) su iv an t»  (voir RS 1.003:8), ce rite 
s’étendra sur au moins deux jours, e t le rapprochem ent à RS 1.022 perm et d’envisager que le jour 
nommé ait été le troisième du mois ; mais l’état du texte ne perm et pas d’en dire davantage.

L es  dieux
Vu l’état de la tablette, on ne peut répartir les divinités que d’après les répétitions des théonymes 

Ht et (ttrt, critère très faible en l’absence de données qui puissent venir corroborer celui-là.

1. 2'-3'____________ 1. 4'-5'_____________ 1. 5'-6'_____________ LJL_______________ 1. 7'-fin
inconnu__________ inconnu____________ (snpt)_____________ inconnu____________ inconnu
Ht i l t  [ cttrt]

cfit\rt]  
cttrt [...]

pdr

Sommaire des offrandes 9
Ligne 2'-3' : six (+ n) offrandes inconnues 10.
Lignes 4'-5' : trois béliers et un oiseau.
Lignes 5'-6' : six sacrifices-^npi : six têtes de menu bétail.
Ligne 6 ' : répétition de X-nombre de sacrifices, peut-être six têtes de petit bétail.
Ligne 7' : deux oiseaux [+ X ?].

7. Les traductions « vous présenterez » et « ils présenteront » sont aussi formellement possibles.
8 . Il est pourtant vraisemblable que la mention du 3e jour se trouvait à la ligne 6 ', comme en RS

1.022:8'. Le seul problème que pose cette restitution vient de la nécessité de restituer à la fin de RS 1.023:6' 
un texte correspondant à la fin de RS 1.022:7' et la ligne 8 ' presque en entier (à l’exception de {w}, qui se 
trouve au début de RS 1.023:7'). Pourtant, on ne sait pas le nombre de signes que constitue cette restitution 
au total, car la fin des lignes 7' et 8' de RS 1.022 n’est pas conservée.

9. Comme en RS 1.022, les indications du type de sacrifice ont disparu, ici à une exception près : le 
verbe tSnpn (1. 6 ') semble désigner la présentation du sacrifice-Snpt.

10. Peut-être des têtes de menu bétail, comme plus bas et en RS 1.022:4'-5' : voir le commentaire.
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Ligne 8' : répétition de l’offrande précédente (le nombre et la disposition des oiseaux dont il est 
question à la fin de cette ligne sont inconnus).

Lignes 9'-11 ' : cent (sicles n- de) laine, (un) KDR, du miel \  de l’argent n .

Les  bénéficiaires —  les offrandes
î l t  : une offrande inconnue (1. 2’) ; un bélier (1. 4').
i ttrt : six offrandes inconnues (1. 3') ; (6 t \ r t \  : un bélier (1. 4') ; [ cttrt] : six têtes de menu bétail 

(1. 5'-6' = sacrifice-Snpt : tSnpn). 
p d r  : un oiseau (1. 5').
Divinité inconnue : un bélier (1. 4'), six têtes de menu bétail (1. 6' km m ),  quatre oiseaux (plus au 

moins un oiseau dont la disposition est inconnue) (1. 7'-8'), cent (sicles ? de) laine (1. 9'), un 
KDR (1. 10'), du miel ? (1. 10'), de l’argent (1. 11').

Commentaire
Ligne T.  Aucun autre mot de ces textes ne se term inant en {s û }, la restitution de ksù,  « chaise, 
trône » 12, paraît assurée ici 13. Le mot revient dans ces textes quatre fois au nom inatif ({ksù/ksu}), 
une fois à l’accusatif ({k s â } —  liste d’attestations dans l’index des mots ougaritiques). Étant ici au 
nom inatif, ksù  sera le sujet de la phrase ; qui peut être soit nom inale, soit verbale  ; si elle est 
verbale, il s’agira soit d’un verbe intransitif, soit d’une forme passive 14. Les autres textes où se 
trouve le m ot ksù  sont si mal conservés que nous ne pouvons pas en tire r beaucoup de 
rense ignem en ts. En RS 1 .033:6’ il s’agira du trône de la déesse B a clatu  B a h a t ïm a  ; en RS 
24 .250+:27-28 un trône sem ble être préparé ou disposé ( {t cr[k ]} ) mais il n’est pas dit pour qui —  
d’après le contexte il doit s’agir soit du trône royal, soit de la préparation d’un trône pour la déesse 
}A r s a y  (cf. aussi RS 1.009A:7’, où la restitution de la formule K S’ + ‘RK est plausible). Pour notre 
texte il est donc loisible de proposer que le trône de Ulatu  (ou d’une déesse dont ilatu  serait ici 
l’épithète) soit disposé ( t (rk  au G -passif ou au schèm e-N) en vue d’un rite que ce texte et les autres 
textes cités sont trop mutilés pour éclaircir. S’il est bien question de la « préparation » du trône 
divin —  et cela n’est qu’une hypothèse fondée sur le seul texte où le verbe soit conservé — , ces textes 
auront plutôt trait à la réutilisation de trônes déjà offerts à des divinités qu’à l’acte d’offrir proprem ent 
dit 15.

Lignes 2’-3'. La formule if 11 1 (ttr tà  la ligne 3' laisse supposer que l’offrande était désignée à la fin de 
la ligne 2', et que {w} est à restituer au début de la ligne 3' 16. Le nom de numéro tt  fait penser aux

1 1 . 1 1  est impossible de savoir si les fins de lignes ajoutaient des offrandes supplémentaires, ou, 
surtout aux lignes 9' et 11', s’il s’agit d’indications concernant soit le type de l’offrande soit son utilisation 
immédiate.

12. Bauer, Die alphabetischen Keilschrifttexte (1936), p. 21 ; Ginsberg, K U  (1936), p. 122; Herdner, 
CTA  (1963), p. 124 (avec point d’interrogation); Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 81 ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 117 ; idem, TO II (1989), p. 171 ; Xella, T R U l  (1981), p. 125.

13. On remarquera tout de même l’existence d’un mot K R S\ qui paraît sous deux formes (krsù, krsi) 
dans un texte administratif (RS 16.198A+ = PRU II 146). Bien que le texte soit mutilé, l’explication de krsù 
comme une forme de ksù, « chaise, trône », paraît inadmissible dans ce passage (De Moor, BiOr 44 [1987], 
col. 207 ; cf. Segert, UF 15 [1983], p. 207 ; Dijkstra, UF 18 [1986], p. 123, n. 13). On n’éliminera pas la 
possibilité de restituer {[kr]su} d’après la théorie de Segert, selon laquelle le nominatif devrait s’écrire 
avec {s}, car sa théorie comporte une vocalisation incertaine (le nominatif serait /kurussu^u/, le génitif 
/kurussPi/) fondée sur une lecture douteuse des formes accadiennes citées (l’écriture plena dans ku-us-su- 
ú et ku-us-si-i reflétera une voyelle longue, résultat de la contraction de deux syllabes, plutôt que les deux 
syllabes avant contraction) -  d’ailleurs le rapport précis entre les mots accadiens cités et krsù  en 
ougaritique est tout sauf certain (voir les dictionnaires accadiens).

14. Dans la « remarque textuelle », nous avons déjà critiqué la restitution {[1 k]su}.
15. Sur la fabrication et la présentation de trônes à des divinités à l’époque des textes de Mari nous 

avons davantage de données (cf., par ex., CAD K, p. 590 ; Villard, UF 18 [1986], p. 407).
16. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 81 ; Xella, TRU  I (1981), p. 125 ; Tarragon, TO II

(1989), p. 171.
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six têtes de m enu bétail ici plus bas (e t peut-être à restituer en RS 1.022:4'-5') et à une restitution 
telle  que {[tt çîn 1 DN] (3 ') [w] Ttlt 1 ct tr t}, «s i x  (têtes d e) m enu bétail pour ND, et six pour 
cAttartu  ».

Ligne 4'. Au contraire de la restitution de {w} au début de la ligne 3', la même restitution ici 17 ne 
tient pas compte des ressem blances entre ce texte et RS 1.022. On peut, certes, dire que les deux 
restitutions sont dans un sens aussi hypothétiques l’une que l’autre (RS 1.022 et RS 1.023 n’étant pas 
identiques l’un à l’autre), mais celle d’un sacrifice 18 a au moins en sa faveur le témoignage de l’autre 
texte, tandis que celle de {w} n’a aucun appui.

Ligne 5'. Ici encore, l’absence d’autre term e sacrificiel se term inant par {-ç r} prête une grande 
vraisem blance à la restitution très répandue de {[c]r$1r } 19 (pour la lecture de {$}, voir la rem arque 
textuelle).

Ligne 6 '. La forme verbale IOSnpn semble directem ent en rapport avec le nom Snpt désignant un type 
de sacrifice 20. Bien que le verbe ne soit attesté qu’ici, une fois le lien étymologique établi entre Snpt 
et le term e hébreu t 3nüpâh, on attend la présence du verbe ougaritique qui correspond à h ë n îp  en 
hébreu  21, le verbe désignant l’exécution du sa c rif ic e -i^ û p â ^ , à savoir le schèm e-S de la racine 
N (W )P 22.

Ligne 7'. Le {w} qui est certain devant la lacune interdit la restitution ici de {1 înS ilm}, la formule 
que l’on trouve le plus souvent après ($rm. La formule précise (?rm w- n’étant jam ais attestée, on ne 
peut que conjecturer des types possibles de restitution, par exem ple : {w 1 11 ^ rm  w [X §rp w Simm] 
( 8 ') km m ), où X = une victim e (« et à la nuit, deux oiseaux et un/des X (com m e) holocauste, et 
comme sacrifice de bien-être, de même »), ou, en m ettant des théonym es à la place des types de 
sacrifices : {w 1 11 csrm w [X 1 ND w 1 ND] ( 8 ') kmm} (« et à la nuit, deux oiseaux et un/des X pour 
N D j et pour ND 2 , de même »). Ce type général de formule se trouve en RS 24.266:20'-22' : b hmS
I csrl (2Y)m m  w k b d  w  S Srp 1 b (U1 (22 ') ügrt b bt, « Au cinquième (jour) : des oiseaux, et (un) foie et 
(un) bélier (com m e) holocauste pour B a (lu *Ugârïta dans la ‘m aison’ ». En raison de la mention à la 
ligne 8 ' d’oiseaux, faisant apparem m ent allusion au sacrifice de la ligne 7', ce genre de restitution 
semble préférable à une restitution calquée sur RS 24.291:16-17, où l’on trouve 1 pn 11 c§rmm, « avant

17. Voir les auteurs cités à la note précédente.
18.Ginsberg avait déjà restitué S ici (K U  [1936], p. 122), mais sans citer RS 1.022 (et sans restituer 

[î[lt] en RS 1.022:2').
19. Dhorme, RB 40 (1931), p. 52 ; Bauer, Die alphabetischen Keilschrifttexte (1936), p. 21 ; Ginsberg, 

K U  (1936), p. 122; Gordon, UH (1947), p. 134; idem, UM  (1955), p. 134; idem, [77(1965), p. 164; 
Aistleitner, WUS (1963), § 2080; Herdner, CTA (1963), p. 124 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), 
p. 81 ; Tarragon, Culte (1980), p. 36; idem, TO II (1989), p. 171 ; Xella, TRU  I (1981), p. 125; Ribichini et 
Xella, UF 16 (1984), p. 269.

20. Hillers, BASOR  198 (1970), p. 42 ; idem, BASOR  200 (1970), p. 18 ; Herdner, Ugantica VII (1978), 
p. 19-20 (sans avis ferme quant à la racine à laquelle appartiendraient les deux formes) ; Xella, TRU \
(1981), p. 125, 126; Verreet, Modi (1988), p. 59; Tarragon, TO II (1989), p. 171 ; Dietrich et Loretz, UF 22
(1990), p. 67, 73-74.

21. Gaster, Dussaud (1939) II, p. 578 ; Hillers, ibid. (bis) ; Verreet, Modi (1988), p. 59. Par conséquent, 
on corrigera l’entrée « npy  » dans le glossaire de Xella (TR U  I [1981], p. 375). Remarquons que Gaster ne 
commet pas cette erreur d’identification de la racine, comme Gray le prétend dans un paragraphe qui 
contient trop d’erreurs pour les énumérer ici (Z A W  62 [1950], p. 210; le même paragraphe se trouve dans 
L e g a c y 1 [1957], p. 144, et dans Legacy  2 [1965], p. 196) : Gaster indique la racine comme étant « n-w-ph  » 
(ibid.), à savoir nün, wâw, pêh aspiré, selon les normes de l’hébreu massorétique. Dans une seconde étude, 
plus détaillée, Gray attribue de nouveau la même erreur à Gaster, tout en adoptant lui-même cette racine 
NPY pour expliquer le sens de t 3nüpâh (il s’agirait d’une « mise à part »), ne voyant dans la forme de 
l’hébreu qu’une « byform » de N(W)P (Ugantica VII [1978], p. 104-5).

Il va sans dire que nous laissons de côté l’analyse qui voit en tSnpn une racine SNP, identification qui 
n’a d’ailleurs rien apporté à la compréhension du texte (cf. Aistleitner, WUS [1963], § 2654 ; Milik, Ugaritica 
VII [1978], p. 138).

22. On se souviendra que dans l’histoire de la recherche, c’est le verbe qui fut identifié le premier en 
ougaritique, parce que l’on avait pendant longtemps pris Snpt pour un mot signifiant « deux tiers » (voir RS 
1.001:10 Snpt, n. 242, 243).
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la nuit, des oiseaux », suivi par un trait horizontal de séparation, c’est-à-dire par une coupure 
importante.

Ligne 8 '. La particule d’inexistence ne se trouvant qu’ici dans ces textes, dans un passage lacunaire, 
on ne peut que conjecturer sa fonction. L’analyse comme proposition conditionnelle, sans conjonction 
conditionnelle proprem ent dite, soit « et (s’)il n’y a pas d’oiseaufx, on offrira telle victime] » 23, soit 
« et (si) les oiseau[x] n’ont pas [tel attribut] », paraît vraisem blable. Puisque ces tex tes ne font 
jam ais éta t de l’absence de telle offrande, nous avons compté cette m ention d’oiseau(x) parmi les 
offrandes effectivem ent présentées.

Ligne 9' S(rt : voir com m entaire de RS 1.022:10’ et de RS 24.643:20.

Ligne 10'. Les deux term es qui se trouvent à cette ligne sont aussi inconnus l’un que l’autre et ne 
peuvent donc servir à s’expliquer mutuellem ent. Précédés par m ît  Scrt et suivis par ksp, les deux mots 
paraissent désigner des offrandes, perm ettant le doute sur la traduction « vautour » pour k d r 2A. On 
peut suivre l’avis que X ella exprime à l’égard de cette traduction, selon lequel l’idée de trouver ici un 
oiseau, après la m ention d’oiseaux aux lignes 7' e t 8 ', est défendable 25 ; pourtant l’offrande d’un 
rapace/om nivore surprend : elle n’a pas de parallèles clairs dans les textes ougaritiques et n’est pas 
acceptée aux systèm es sacrificiels apparentés 26. S’il s’agit d’un oiseau, la traduction par « coq » 27 

convient mieux, m ais cette identification souffre de l’absence d’appui étymologique 28. On penserait 
volontiers aux « m ottes » de terre  29 qui figurent dans le rituel m ariote, m ais le mot technique 
désignant ces mottes semble être rgbt en ougaritique (voir sur RS 24.256:4).

npt est égalem ent susceptible de plusieurs étymologies, dont aucune n’a de parallèle précis dans 
ces textes et aucune n’est sans difficultés : ( 1 ) ~ n ôpe t ,  « miel », en hébreu 30; ( 2 ) ~ n â p â « le 
crible », en hébreu 31 ; (3) ~ t 3n ü p â type de sacrifice en hébreu 32 ; (4) « winged creatures » 33; (5) ~ 
nauf-, « excédent », en arabe, nûptu, « supplément », en accadien 34.

23. Xella, TRU  I (1981), p. 126 : « E (se) non ci sono uccelli (?) » ; Tarragon, TO II (1989), p. 171 : « et, 
en l’absence d’oiseau » ; Sanmartín, AuOr 8 (1990), p. 97, n. 57 : « y (si) no hay ave(s) ».

24. Gordon, UM  (1955), § 20.895 (sans traduction dans UH, § 18.956) ; idem, UT  (1965), § 19.1201 ; 
Grelot, VT 22 (1972), p. 489 ; Dahood, Or 45 (1976), p. 338.

25. TRU I (1981), p. 126 (lui-même préfère une autre explication : voir ici la note 28).
26. On trouve vraisemblablement (t en RS 88.237:2, mais il est difficile de déterminer l’espèce d’oiseau 

désigné par ce mot (voir commentaire).
27. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 90.
28. Le CAD K, p. 494, n’accepte pas la traduction de « coq » pour le mot kudurrânu cité par De Moor 

(ibid.), et aucune autre langue sémitique ne désigne le coq par un mot KDR. Le coq, tout en étant rare au 
Proche-Orient à cette époque, était connu (Badè, Z A W  51 [1933], p. 152-54 ; cf. Ussishkin, Tel Aviv  5 [1978], 
p. 88-89), mais il faudrait une étymologie solide pour accepter ce sens dans un texte si mutilé. Cf. Xella, 
TRU  I (1981), p. 126, qui mentionne cette possibilité, tout en préférant une identification avec l’accadien 
kad/trû (un emprunt au sumérien), qui désigne une sorte de don (cf. idem, RAI 25 [1982], p. 333, n. 11). Le 
terme accadien ayant un champ sémantique large, il ne s’agirait pas ici d’un don précis, mais d’un nouveau 
« type » d’offrande, et on peut douter de cet emprunt à l’accadien, car les termes désignant les types 
d’offrandes sont d’origine notoirement ouest-sémitique en ougaritique comme en hébreu.

Nous citons enfin l’avis de Tarragon (T O  II [1989], p. 171, n. 99), selon lequel il s’agirait ici de 
« ballots » de laine, à partir du sens de « boule, pelote » que présente kaddür en hébreu et araméen. Livrait- 
on la laine en « boules » à Ougarit (remarquer que kaddür désigne bel et bien une sphère) ?

29. Boustany, MUSJ 49 (1975-76), p. 463-64.
30. Possibilité que mentionne Xella, TRU  I (1981), p. 126, pour la laisser de côté. Il s’agirait d’une 

variante de nbt, le mot courant désignant le « miel » en ougaritique, que nous avons déjà rencontré dans ces 
textes en RS 1.003:21.

31. Dhorme, RB 40 (1931), p. 52.
32. Gaster, Dussaud (1939) II, p. 578. La présence de Snpt fait douter de cette étymologie, aussi bien 

que les propos déjà exprimés à la note 28, contre la présence ici d’un type général d’offrande.
33. Dahood, Or 45 (1976), p. 338 (sans mention d’étymologie).
34. Aistleitner, WUS (1963), § 1813 ; Xella, TRU I (1981), p. 126 (y voit un type d’offrande) ; idem, RAI 

25 (1982), p. 333, n. 11 ; Tarragon, TO II (1989), p. 171. Dietrich et Loretz nient cette étymologie (UF 22
[1990], p. 74). On remarquera que l’usage accadien est tardif (Von Soden, A H w , p. 804, va jusqu’à proposer
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Ligne 11' ksp  y cdb. Le verbe (DB n’étant pas un mot technique des rituels ougaritiques, et n’étant 
attesté qu’ici, il est difficile de déterm iner son sens précis. On évitera pour cette raison une traduction 
qui en ferait le term e désignant la présentation proprem ent dite de l’offrande 35.

Conclusions générales
La situation est la mêm e que pour RS 1.022 : ici aussi l’état de conservation interdit toute 

précision dans ces conclusions générales. Au positif de RS 1.023 on peut com pter ce qui paraît être la 
mention d’un type de sacrifice, à savoir ¡flënpn  à la ligne 6' ; au négatif l’absence d’indicateur du 
quantièm e du mois (par rapport à w b tlt en RS 1.022:8' —  il se peut que la formule soit à restituer à 
RS 1.023:6', quoi que n’ayons pu proposer une restitution qui emporte conviction 36). Il s’agit dans les 
deux textes d’un rite qui consiste en des sacrifices sanglants et des offrandes présentés à des divinités. 
D evant l’absence ici de formule tem porelle, on ne peut savoir s’il s’agit d’un rite s’étendant seulem ent 
sur trois jours ou d’un rite m ensuel. Toutefois, les points de contact avec RS 1.022 font pencher en 
faveur de la prem ière hypothèse.

*

une origine araméenne pour le mot accadien), et qu’il s’a g i t - c ’est sûr au moins en a ra b e -d ’une évolution 
sémantique de la racine mediae infirmae N(W)P apparentée soit à nâpâh, soit à t gnüpâh en hébreu, 
probablement à tous les deux si on prend la perspective large.

35. Cf. Xella, T R U  I (1981), p. 126 « s i appronti » ; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), p. 109 
« bereitstellen / darbringen » ; Verreet, Modi (1988), p. 112 « niederlegen ». Gaster, Dussaud (1939) II, 
p. 579, en fait l’équivalent de CSH en hébreu, « in sense of ‘perform sacrifice’ » ; Urie, PEQ 81 (1949), p. 74 
« he offers ». La possibilité existe, sans constituer à notre avis une préférence, que y 'd b  débute une 
nouvelle phrase (voir la virgule après « argent » dans la traduction de Tarragon, TO II [1989], p. 171).

36. Voir plus haut, la note 8. On se souviendra que cette formule temporelle semble arriver plus tôt 
dans le déroulement du rite RS 1.022 que ce ne serait le cas si elle est restituée en RS 1.023:6' : c’est un 
argument supplémentaire contre la restitution.



Chapitre 11 : RS 1.033

RS 1.033 = AO 12.023 = C TA  47 = U T  33 = K T U  1.53 Fig. 7

Dimensions : hauteur 40 mm ; largeur 70 mm ; épaisseur 8 mm.

É ta t : Fragment central, légèrement incurvé vers le haut, indiquant la proximité probable de la tranche 
(supérieure ou inférieure). La surface conservée est en assez bon état, de sorte que la plupart des difficultés 
de lecture se rencontrent aux bords du fragment.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus ressemble de très près à celui de RS 1.017 et RS 1.022. Ce 
fragment est classé parmi les textes rituels en raison de la présence de formules caractéristiques de ces 
textes, surtout b(lt tfhl[tm] à la ligne 6' et gdlt à la ligne suivante.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps : Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXIV, après la p. 308 (copie seule ; cette copie est reprise 
dans CTA [1963], fig. 94 ; photo CTA , pl. XLII). La première traduction était celle de Dhorme, RB  40 (1931), 
p. 54.

Principales études
Dhorme, RB 40 (1931), p. 54.
Ginsberg, /CL/ (1936), p. 126.
Xella, T R U I (1981), p. 146-47.

Texte
R ecto/verso^  ! ')[••• ]rb_1[--]

2') [••• ] r - . lm r[ .. .]
3 )  ]M .m r [ - ]y d m [ . . . ]
4 ') [... ]M tb t . ilm . w . b . r-l[...]
5 ') [...]ltlttbn  . ilm . w . [...]
6 ') [,..]w  . ksu . b cl t . brh ï[...]
T )  [ ,..]îl . b t . gdlt . M [...]
8 ') [ ...] r - i[  ]r.ihkrii[-]M [...]

9 ') [ . . .  ] f - i [ . . . ]

Rem arques textuelles
Nous ne trouvons pas trace de la première ligne de KTU.
1') Le premier signe visible est presque à coup sûr {b} : un peu de la surface primitive est conservé devant 

ce signe, là où le premier clou du {d} devrait se trouver s’il s’agissait de {d }. Le {w} de CTA est hors de 
propos. Le bord gauche du second signe est conservé : il s’agit de la forme de {b/d/ù}.

2') Le {q} de KTU, muni, il est vrai, non seulement de l’astérisque mais aussi d’un point d’interrogation, 
n’est pas à retenir, car on ne voit pas le coin inférieur droit du second clou de ce signe. Il s’agit plutôt de 
la fin d’un clou horizontal. Le clou suivant est trop petit pour un clou vertical et semble être un 
séparateur élargi par l’usure. Dès lors, l’identité des deux cas de la formule {[...]r-1 . mr}, aux lignes 2’ et 
3', paraît vraisemblable, et les restes à la ligne 3' se prêtent à la restitution {[§m]lnl . mr}.

3 ' )  Comme on le trouve sur la copie de Virolleaud, et aussi d’après le texte de KTU , le premier signe 
comporte deux clous horizontaux, indiquant {à/n/w}. Pour la lecture et la restitution, voir la ligne 
précédente. L’astérisque attaché au (y) dans KTU  n’est pas nécessaire : cinq des six clous sont conservés.
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4') Du premier signe il ne reste qu’un clou vertical, et la lecture de {m}, bien qu’ancienne 1, doit être 
qualifiée d’hypothétique. Pourtant, une restitution telle que {rptbt}, «pour s’asseoir», est affaiblie par 
le fait que les particules écrites au moyen d’un seul signe dans ce texte sont suivies par le séparateur.
La dernière trace reflète bien le côté gauche de {h/y} ( CTA, KTU), et la restitution de {Thljmn]} 2 est donc 
vraisemblable, sans plus.

5') Bien que la tête du premier signe ne soit pas conservée, la comparaison avec le signe {â/n/w} à la ligne 
précédente montre que la longueur actuelle, sans trace de clous multiples, constitue un fort argument en 
faveur de la lecture de {t} (avec tous les éditeurs récents). Par contre, nous n’avons pas trouvé le dernier 
signe indiqué par KTU  (« x »).

6') On voit la tête de trois clous horizontaux dans la cassure à droite ; le clou inférieur touche à un signe de 
la ligne suivante ce qui interdit la possibilité de lire {i} ici, ne laissant que {h} comme lecture possible 
(avec KTU, contre CTA et Xella 3 ; depuis Ginsberg on a souvent restitué le théonyme, avec ou sans 
(h )4).

7') Une trace de clou horizontal en dessous du vertical dans la cassure à droite semble donner raison à K TU  
pour la lecture {b/d}, à laquelle il faut évidemment ajouter {ü }.

8') On ne peut admettre la lecture par KTU  au début de la ligne d’un trait de séparation et d’un {§}, sans 
astérisque : on n’y voit qu’un reste de signe.
Le trait de séparation dessiné par Virolleaud et repris dans KTU  (absent dans CTA) est correct. Le {h} 
peut être qualifié de certain : le clou vertical de {î } s’étend sur presque la moitié du bord inférieur du clou 
horizontal aux autres {î} de ce texte, et un reste en serait visible s’il s’agissait ici de ce signe.
À la fin de la ligne, on voit un fond de tête de clou (avec KTU).

9') On donnera raison à K TU  pour les deux signes que personne n’avait vus auparavant. Le premier semble 
représenter {1/d/ü}.

Traduction
Recto/verso  ? ] [•••]

2 ’) [... ] myrîhe ? [...]
3 ') [•■• ] m y rrh e ? [  1 [•••]
4 ') [... dejm eures des dieux et dans [...]
5') [... vo]us ferez/[il]s feront rentrer les dieux et 
6') [ ...] et le trône de B a clatu Bah[atïma  ...]
7') [...] >Ilu B êti (une) vache [...]
8 ') [•••] [ ] palais [...]
9 ) [••• ] [...]

Structure du texte
Sans savoir où situer ce fragm ent sur la tablette originale, on considère qu’il est trop petit pour 

révéler quoi que ce soit sur la structure du texte dont il peut ne refléter qu’une partie minime. D’après 
les lignes 4'-6', cette partie du texte sem ble concerner un déplacem ent des statuettes divines et des 
sièges/trônes où elles sont déposées.

Les dieux
On ne peut qu’indiquer les théonymes conservés, la structure du rite n’étant plus visible : ilm , 

îlm , b (lt H h \tm ] , i l  bt.

1. Bauer, Alphabet (1932), p. 63 ; idem, Die alphabetischen Keilschrifttexte (1936), p. 18 ; Ginsberg 
K U  (1936), p. 126; Gordon, UH (1947), p. 136; idem, UM  (1955), p. 136; idem, UT (1965), p. 166 - 
Aistleitner, WUS (1963), § 1264 (p. 141) ; Herdner, CTA (1963), p. 131 ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 41 ¡ 
Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 83 ; Tarragon, Culte (1980), p. 116, 117 ; Xella, T R U l (1981)’ 
p. 146.

2. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 298 ; Xella, T R U l (1981), p. 146, 147 (indiquant en commentaire 
que {^ [m ]}  est tout aussi plausible); idem, Baal Hammon (1991), p. 171 (« très vraisem blable... 
hypothétique »).

3. OrAn 17 (1978), p. 230.
4. Ginsberg, K U  (1936), p. 126 ; DeGuglielmo, CBQ 17 (1955), p. 90 ; Tarragon, Culte (1980), p. 117 - 

Xella, TR U l (1981), p. 146 ; Saracino, UF 14 (1982), p. 195.
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Sommaire des offrandes 
Ligne 6' : une offrande inconnue.
Ligne 7' : une vache.

Les bénéficiaires —  les offrandes
il bt : peut-être une vache (1. 7') 5. 
b clt W h \tm \  : offrande inconnue (1. 6').

Commentaire
Lignes 2', 3'. À chacune de ces lignes il pourrait s’agir de l’huile parfum ée à la myrrhe {[Smjlnl . 
m r( 6.

Ligne 4'. Sans que le {m} de {Imltbt} soit certain (voir la rem arque textuelle), le parallèle avec RS 
1.003:51 parle  en sa faveur et en m êm e tem ps contre la traduction par « s i è g e » 7 (vo ir le 
com m entaire du texte parallèle).

Ligne 5'. Com m e en RS 1.003:54, la forme de ¡Ottbn est probablem ent celle  du schème-S de la 
racine T (W )B , « rentrer, revenir, retourner », bien que l’état du texte ne perm ette pas d’élim iner 
absolum ent l’analyse com m e la mêm e forme de la racine YTB, « s’asseoir ». S’il s’agit bien d’un 
texte rituel, l’analyse de îlm  com m e le com plém ent d’objet direct du verbe paraît probable : les 
dieux, sous forme de statuettes, sont l’objet de l’acte causatif. En effet, on ne trouve pas un seul cas 
certain de la prise de la parole par une divinité (concernant RS 24.256:20, voir le com m entaire), et la 
restitution ici de rgm, com plém ent d’objet direct du verbe dont îlm  serait le sujet 8, n’est donc pas à 
préférer.

Ligne 6'. La présence du début du {h} (voir la rem arque textuelle) nous perm et de dire qu’il s’agit ici 
de la « forme longue » du théonyme B a (Iatu Bahatïm a. Comme en RS 1.023:2', ksù  est au nom inatif 
et sera le sujet de la phrase (voir le com m entaire du texte cité pour une interprétation possible —  ici 
la présence de la conjonction w m ontre que le verbe CRK n’a pas précédé k sù , com m e en RS 
24.250+:27-28).

Ligne 8' {hkQl}. S’il s’agit bien d’un seul m o t9, non pas d’un mot se term inant par {h}, suivi par un 
second mot, hypothèse de coupure infirmée par l’usage régulier du séparateur par ce scribe, nous 
som m es devant la seule a ttestation dans ces textes du mot hkl, « palais ». Il est pourtant plus 
difficile de dire s’il s’agit du « palais » d’un dieu ou du « palais » royal. Le mot bt, « maison », sert 
ordinairem ent dans ces textes pour désigner les deux entités (on trouve bt + ND, bt m lk, et bt sans 
qualificatif à in terpréter d’après le contexte). Dans les te s te s  m ythologiques, l’usage de h k l pour 
désigner le palais divin est sûrem ent la projection au ciel de l’usage terrestre —  le dieu qui règne 
ayant droit à un palais royal —  on peut penser que hkl dans ce texte prosaïque vise le palais du roi.

Conclusions générales
Ce texte parle de certaines offrandes et de certains déplacem ents divins, mais le délabrem ent de 

la tablette est tel que nous ne disposons plus des données nécessaires pour placer ces quelques actes 
et ces quelques objets dans un contexte significatif.

5. Sans contexte, on ne peut savoir si gdlt est attribuée à }Ilu Bêti ou à une autre divinité dont le nom 
aurait suivi gdlt.

6. Voir la remarque textuelle, plus haut, et le commentaire de RS 1.003:20-21.
7. Aistleitner, WUS (1963), § 1264 (p. 141) ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 ; Tarragon, Culte 

(1980), p. 116, 117 ; Xella, T R U I (1981), p. 146.
8. Tropper, Kausativstamm ( 1990), p. 64 ; cf. Xella, TRU l (1981), p. 146.
9. Xella, TRU I (1981), p. 147.
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Dimensions : hauteur 41 mm ; largeur 44 mm ; épaisseur 36 mm.

É ta t : Fragment de bord, provenant d’une grande tablette, à juger d’après l’épaisseur du fragment actuel. 
Nous ne sommes pas en mesure, devant un fragment si petit, de distinguer le recto du verso.

Caractéristiques épigraphiques : La forme des signes est celle des tablettes rituelles de la 24e campagne. 
En plus de la forme de l’écriture, l’identification comme texte rituel se fonde sur la présence du nom divin 
îlib , caractéristique de ces textes, surtout en rapport avec le bœuf ( àlp) et la brebis (dqt).

Le seul signe distinctif qui puisse servir à évaluer l’hypothèse de Dijkstra, selon laquelle ce fragment 
proviendrait du bord gauche de la tablette RS 1.009 (voir nos remarques sur les «Caractéristiques 
épigraphiques» de RS 1.009), est le {c} qui se trouve à la ligne 6'. Celui-ci va à rencontre de 
l’identification, car, avec la pointe vers le bas, il est très différent des {c} de RS 1.009 1. On remarquera 
aussi le bord gauche arrondi de RS 1.044, sans l’arête centrale du bord droit de RS 1.009.

Quant à l’appartenance de RS 1.044 et de RS 1.047 à une même tablette originale, si le dernier 
fragment ne comporte ni signe distinctif, ni bord pour permettre la comparaison entre les deux fragments, 
l’écriture de RS 1.047 est sensiblement plus petite que ne l’est celle de RS 1.044 : par exemple, le {d} de RS 
1.044:7' mesure 7 x 8  mm, celui de RS 1.047:3 ' mesure 6 x 6  mm.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps: Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXV (copie seule; cette copie est reprise dans CTA  
[1963], fig. 92 ; photo CTA, pl. XLIII). La première étude était celle de Dhorme, RB 40 (1931), p. 56.

Principales études 
Dhorme, RB  40 (1931), p. 56.
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76.

Texte
Recto/verso  ?

i ' ) [  M - ]
2') w b r~l[_]
3') ilîb [—] 
4') àlp . [...] 
5 ') î l î rb l[...]

RS 1.044 = M3409 (= A2780, AO 12.018) = CTA 44 = UT 44 = KTU  1.56 Fig. 7

Recto/verso ?

6') tcrri[...] 
7') dqrti [ . ..] 
8 ')n U [ .. .]  
9' ) U[ . . . ]

1. Ce ( ( } épouse la forme du premier exemple de la catégorie « C » de la typologie établie par Pitard, 
JNES 51 (1992), p. 261-79 (voir le tableau p. 269) ; cf. aussi note 3 de notre commentaire de RS 1.009.

Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 229-42. 
Xella, TRU l (1981), p. 151-52.
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Rem arques textuelles
1') La trace de signe indiquée premièrement dans KTU  est correcte.
2') Personne n’a noté la trace qui se trouve dans la cassure à droite.
8') Le second signe n’est pas assez bien conservé pour permettre la distinction entre {b } et {d } .

Traduction
Recto/verso  ■ 

l ' ) [  ] [ - . ]
2') et à/dans [...]
3 ’) W i b i [ . . . ]
4’) (un) bœuf [...]
5 ’) V 7 u W [. . . ]

6’) tu/vous/ils feras/ferez/feront [X ...]
7') (une) (ou : deu[x] ?) brebis [...]
8') [...]
9') [...]

Structure du texte
Sans savoir où situer ce fragm ent sur la tablette originale, on est obligé de conclure qu’il est trop 

petit pour révéler la structure du texte dont il peut ne refléter qu’une partie minime.

Les dieux 
ilib, ilib

Sommaire des offrandes 
Ligne 3' : un sacrifice inconnu.
Ligne 4' : un bœuf.
Ligne 5' : un sacrifice inconnu.
Ligne 7' : une (ou deux ?) brebis.

Les bénéficiaires —  les offrandes
ilib  : deux sacrifices inconnus (1. 3' = de type inconnu ; î. 3' = de type inconnu).
Divinité inconnu : un bœ uf (1. 4' = de type inconnu), une (ou deux ?) brebis (1. 7' = de type 
inconnu).



Chapitre 13 : RS 1.046

Dimensions : hauteur 46 mm ; largeur 40 mm ; épaisseur 8 mm.

Etat : Eclat central. Aucun critère ne permet d’identifier l’origine de ce fragment sur le recto ou le verso de 
la tablette originale.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus est celui des tablettes administratives et épistolaires, comme 
dans RS 1.017, RS 1.022 et RS 1.033. L’identification comme texte rituel n’est pas certaine : tout ce que l’on 
peut dire, c’est que les trois mots à peu près entiers, à savoir ârb(t, qd§ et K S \ sont attestés dans les textes 
rituels, et qu’ils font penser, réunis ici, à un texte rituel. Si l’on était certain de la restitution {[bclt] rblhtm} 
que l’on trouve dans toutes les éditions récentes à la ligne 6', l’identification rituelle serait plus sûre, car 
cette divinité figure souvent dans ces textes ; mais bhtm étant le pluriel du mot banal bt, « maison », cela 
ne peut servir que d’indice supplémentaire.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps : Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXV (copie seule; cette copie est reprise dans C TA  
[1963], fig. 93 ; photo CTA, pl. XLIII). La première étude était celle de Dhorme, RB 40 (1931), p. 56.

Principales études 
Dhorme, RB 40 (1931), p. 56.
Ginsberg, KU ( 1936), p. 128.
Xella, TRU I (1981), p. 141-42.

RS 1.046 = M3324 (= A2770, AO 12.021) = CTA 45 = UT 46 = K TU  1.57 Fig. 7

Texte
Recto/verso  ? 
l ' ) [ . . .  ] r - t m i . r - i [ . . . ]

2') [... ]àrbcrtl[_]
3') [••• ]qd§[...]
4' )  [••• k]sû  . p r-"*[— ] 
5' )  [••• ]k rs l à [ . . . ]  
6 ' )  [ . . .  ]r t>lhtm[. . . ]  

7' )  [••• ] b y . r - l [ . . . ]  

8' )  [••• ] r - l nn[ . . . ]
9') [••• F -1 • m lg lf...]
1 0 ') [ . . .  ]F~1[. • •]

Rem arques textuelles
1') Du premier signe, seulement deux clous sont visibles (KTU ) ; la lecture {1} de CTA  est donc certes 

possible, mais ne serait indiquée que par le contexte, absent ici 1. La remarque de Herdner sur le signe 
suivant est, par contre, tout à fait juste ; les restes sont trop courts pour un {r } 2. Du dernier signe, il ne 
reste que deux clous, nombre insuffisant pour distinguer entre {p } (CTA), (r} (KTU), {k } et {w}.

2') Nous n’avons trouvé aucune trace certaine de signe devant le (à} (contre KTU).

1. Le duel de gdlt, « vache », n’étant jamais attesté, la restitution de {[gd]Tltml} ne trouve aucun appui 
dans les textes (Herdner, CTA [1963], p. 130 ; Xella, TRU  I [1981], p. 141 « due (?) va]cche »).

2. CTA (1963), p. 130, n. 1.
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4') La possibilité que laisse ouverte Herdner, citant Ginsberg3, de lire le signe qui suit le séparateur comme 
un {î}, n’est pas à retenir : une fente passe à travers le {p }, mais la forme du signe semble être entière, et 
on ne voit ni un troisième clou horizontal, ni le petit clou vertical de {î}.
On trouve bien une trace de signe à la fin de la ligne, mais il est invraisemblable qu’il s’agisse de {s} 
(KTU). En effet, on trouve un coin supérieur gauche de clou, alors que le clou de gauche du {§} est un 
Winkelhaken avec pointe à gauche (voir le {§} à la ligne 3’).

5') Nous ne trouvons pas les traces d’un premier signe et d’un séparateur devant le {k } proposé dans KTU. 
La lecture {kfslà} paraît certaine : le {k} est presque entier et il ne peut en tout cas pas s’agir de {à} 
(C T A );  on voit bien la trace de trois clous au signe suivant et il n’est question ni de {z} (lecture 
alternative de KTU) ni de {g} (CTA) ; enfin, du dernier signe on voit bien deux clous et le bord droit est 
assez bien conservé pour avoir laissé le troisième clou de {n} (contre CTA).

6') Le bord droit du {b} est visible (voir déjà la copie de Virolleaud), et on voit aussi des traces des deux 
clous inférieurs.

7') Nous ne trouvons pas de trait de séparation devant {by} (contre KTU). Le séparateur après {y} n’est pas 
certain, bien que l’espace y suffise et que la forme du petit clou semble se discerner. La dernière trace 
peut être le bord gauche d’un clou vertical (contre le {t} de CTA).

8') Nous ne trouvons pas de trait de séparation devant (nn) (contre KTU), et le second {n} est sûr (contre 
CTA).

9') Le séparateur proposé par CTA  entre (m) et {g} n’est pas visible. Ce {g} est érodé et l’on ne peut le 
compter pour certain. Aucune trace n’est copiable après cela (contre KTU).

Traduction
Recto/verso  ? 

l ' ) [ - ]  [•••]
2') [...] quatre [...]
3') [...] SAINT [...]
4 ') [... t]rône [...]
5') [...]trône[...]
6') [ . . .B a clatu] Bahatïm a  [...]
? ') [ . . . ]  [...]
8') [•••]
9') [•••]
10') [...] [...]

Structure du texte
Ici encore, l’état de l’objet ne perm et pas d’analyser la structure du texte, seulem ent d’indiquer 

les éléments conservés.

L es dieux  
[b(lt] ïfel/îi/n

Les bénéficiaires —  les offrandes
[b(lt] tblhtm  : offrande inconnue (1. 6').

Commentaire
Ligne 3’. Plusieurs formes de la racine QDS reviennent dans ces textes, et l’état de ce texte-ci ne 
perm et pas d’interprétation précise.

Lignes 4', 5'. L’orthographe faisant usage de {s} et de {s} dans deux exem ples d’un même mot à une 
ligne de distance surprend quelque peu ; mais un fait similaire est attesté (cf. ym ss  en RS 17.120 4 ) à

3. K U (  1936), p. 128.
4. Pardee, Textes hippiatriques (1985), p. 20-23.
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la ligne 4', en sorte qu'on préférera la lecture {[k]sü} 5 (cf. RS 1.023:2'), comme on préférera voir en 
k h ^ à  à la ligne 5' le même mot (e t non pas le théonyme ksâ, qui ne se trouve que dans une liste 
nominative : RS 24.271:6) 6.

Ligne 6’. ¡b^htm, le pluriel de bt, n’est attesté dans ces textes de la pratique que dans le théonyme 
Ba (latu Bahatlm a, et il est donc vraisem blable que le texte primitif a porté ce théonyme ici 7.

5. Ginsberg, K U  (1936), p. 128; Herdner, CTA (1963), p. 130; Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  
(1976), p. 84 ; Xella, TRU l (1981), p. 141. Cf. Dhorme, RB 40 (1931), p. 56 ({[k]s2h}).

6. Cf. Xella, TRU l (1981), p. 142.
7. Herdner, CTA (1963), p. 130 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 84 ; Xella, TR U l (1981) 

p. 141.



Chapitre 14 : RS 1.047

Dimensions : hauteur 34 mm ; largeur 21 mm ; épaisseur 8 mm.

État : Fragment de tablette comportant une partie de tranche. Parce que la tranche supérieure porte parfois 
de l’écriture, on ne peut savoir de façon certaine s’il s’agit ici du recto ou du verso. Mais les chances sont 
pour l’identification comme recto, par le simple fait qu’un texte remplissant toute la tablette et s’étendant 
jusqu’à sur la tranche supérieure ne se rencontre pas aussi souvent qu’un texte qui remplirait au moins la 
moitié de la place disponible.

Caractéristiques épigraphiques : La forme des signes ressemble à celle des tablettes rituelles de la vingt- 
quatrième campagne. Les trois clous du {1} ont à peu près la même largeur et les clous latéraux du {§} sont 
des clous longs placé en biais, non pas des Winkelhaken.

En plus de la forme de l’écriture, l’identification comme texte rituel se fonde sur la présence du nom 
divin [d]dm§, connu seulement de ces textes de la pratique rituelle, et sur celle du sacrifice probable du 
bélier selon les lignes 4' et 5'. En effet, l’interprétation rituelle de ces deux lignes semble assurée par les 
clous séparateurs devant et après S, aussi bien que par les lignes horizontales qui font de ces deux lignes 
un court paragraphe contenant deux fois le mot « bélier ». Dès lors la restitution du nom divin yrh se 
recommande à la ligne 5'. On ne peut pourtant pas accepter l’hypothèse de Dijkstra (voir RS 1.009) selon 
laquelle ce texte constituerait une réplique de RS 24.253:12-18, car la divinité DadmiS  ne figure pas 
seulement en RS 24.253, et, de plus, la disposition des signes sur ce fragment ne permet pas la restitution 
de ce texte précise d’après RS 24.253 1.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1).

Editio princeps: Virolleaud, Syria 10 (1929), pl. LXXV (copie seule ; cette copie est reprise dans CTA  
[1963], fig. 91 ; photo CTA, pl, XLII1). La première étude était celle de Dhorme, RB 40 (1931), p. 56.

Principales études
Dhorme, RB 40 (1931), p. 56. Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 240.
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69, n. 5. Xella, TRU I (1981), p. 153.
Ginsberg, KU ( 1936), p. 128.

RS 1.047 = M3386 (= A2831, AO 12.031) = CTA 43 = UT 41 = KTU  1.58 Fig. 7

Texte
Recto/Verso  ? Tranche inférieure/supérieure ■
l ’) [  ]rml[. ..] 6')
2') [...]ir(i . [ . . . ]  ..............................
3') [...]dm s[...]

4 ') [ , . . ] b . s . r . i [ . . . ]  
5 ') [ . . . ] f - i h . s . r - i [ . .

Rem arques textuelles
1') Virolleaud a dessiné une trace ; en fait on en trouve trois : ce qui semble être deux coins du [m] (avec 

KTU ) et une ligne courbe prise pour un séparateur dans KTU, mais qui n’est qu’une éraflure.

1. Voir Pardee, BSOAS 58 (1995), p. 240.
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2') Les trois clous du {1} sont conservés et l’astérisque de K TU  est donc superflu. Par contre, le deuxième 
signe semble être {c} plutôt que {t} (contre tous les éditeurs). Ni l’un ni l’autre des deux signes n’est 
attesté par ailleurs dans ce texte pour nous permettre de vérifier la forme des signes, mais le bord 
gauche du signe n’a pas la verticalité qu’on attendrait de {t}. Toutefois, des {t} ressemblant à {( } se 
trouvent dans d’autres textes rituels des premières annés de fouilles (par ex. dans RS 4.474), et la 
lecture traditionnelle n’est donc pas hors de propos. Quoi qu’il en soit, la restitution de {[gd]lt} 2 est tout 
à fait hypothétique, car l’état du texte ne permet pas de préférer la restitution d’un nom d’offrande à celle 
d’un théonyme (par ex., [î]lt3 ou [b(]lt [bhtm]).

4') Bien qu’il soit cassé le long du bord gauche, le premier signe sera {b}, et non {d }, en raison de 
l’espacement des clous (comparer le {d} juste au-dessus à la ligne précédente).

5') Du premier signe il ne reste que la pointe d’un clou horizontal, qui convient donc à la restitution 
{[y]rrlfc} 4, sans l’établir pour certaine.
La cassure à droite semble suivre le premier clou de {d/S} (cf. KTU).

6') Au début on voit deux coins supérieurs de clous horizontaux ({à/n/k/w/r}), ensuite deux têtes de clous 
verticaux ({ç/b}, enfin le coin supérieur d’un Winkelhaken). Aucune trace ne convient à {§} (K T U — on 
se souviendra que le {§} de ce texte ne contient pas de W inkelhaken). Par contre, le troisième signe 
peut bien représenter {c}.

Traduction
Recto/Verso  ?
1 ) [•••] [•••]
2') [•••]
3') [...D a]dm iS[...]

4') [...] (un) bélier [...]
5') [... (pour) Ya]rihu (un) bélier [...]

Structure du texte
Ce fragm ent est trop petit pour révéler la structure du texte primitif.

L es dieux  
[d]dms, [y\rh

Som m aire des offrandes 
Ligne 3': un sacrifice inconnu 
Lignes 4'-5': deux béliers

L es bénéficiaires —  les offrandes
[d]dmS : un sacrifice inconnu (1. 3' = de type inconnu).
[y]rh : un bélier (1. 5' = de type in connu)5.
Divinité inconnu : un bélier (1. 4' = de type inconnu).

2. Herdner, CTA (1963), p. 128 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 85 ; Xella, T R U I (1981), 
p. 153.

3. Ginsberg, KU  (1936), p. 128.
4. Bauer, Die alphabetischen Keilschrifttexte (1936), p. 20; Ginsberg, KU  (1936), p. 128; Herdner, 

CTA (1963), p. 128 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 85 ; Xella, TRU  I (1981), p. 153.
5. On ne peut être certain que le bélier indiqué après [y]rrl£ soit attribué à cette divinité : le signe {rgi} 

qui vient à la fin de la ligne pourrait refléter soit un nom désignant le type de sacrifice (par ex., [y]rr>£ . § 
F.?l[rp], « [(pour) Ya]rihu (un) bélier (comme) h[olocauste] », soit un nouveau théonyme, par exemple 
[yVr^h ■ S . lsl[/m ], et dans ce cas le sacrifice pourrait appartenir soit au dieu précédent, soit au suivant. 
Aucune de ces séquences n’est attestée avec un mot suivant dont le premier signe serait {§}. La formule 
attestée le plus souvent qui ne comporte pas la préposition 1 et où figurent la divinité Yarifru et l’offrande 
d’un bélier est celle où le mot S suit yrh (RS 24.253:17 ; RS 24.643:5, 29). La présomption doit donc être que 
d’après RS 1.047:5' Yarifcu a reçu un bélier.

Tranche inférieure/supérieure • 
6') [•••] [•••]



Chapitre 15 : RS l.[064]+

Dimensions : hauteur 60 mm ; largeur 69 mm ; épaisseur 29 mm 2.

État: Fragment de coin inférieur gauche.

Caractéristiques épigraphiques : La forme des signes est celle des tablettes rituelles de la 24e campagne 
(comme déjà RS 1.003). Bien que le ductus général de l’écriture de ce texte ressemble à celui de RS 1.009, 
plusieurs critères épigraphiques vont à l’encontre de l’hypothèse de Dijkstra3, selon laquelle ce fragment 
constituait le coin inférieur gauche de la tablette RS 1.009. D’abord, le {c} est très différent, placé ici avec 
l’une des pointes vers le bas, tandis que dans RS 1.009 l’un des côtés est presque parallèle à l’axe de 
l’écriture 4 . Ensuite, le {t } a tendance à être trilobé 5, et en tout cas il ne consiste pas en un {t } à six branches 
d’à peu près égale longueur comme dans RS 1.009. Enfin, on peut mentionner la forme même de la tablette. 
La comparaison des deux fragments d’après ce critère ne permet pas de décider la question de 
l’appartenance de RS l.[064]+, car de ce fragment est conservé seulement le bord gauche et de RS 1.009 
seulement le bord droit. On peut néanmoins signaler que l’arête centrale du bord de RS l.[064]+ est 
déplacée vers la droite (lorsqu’on regarde le bord en pivotant depuis le recto) et que l’arête n’est pas très 
abrupte, étant plutôt arrondie. Par contre, celle de RS 1.009 est plus nette et elle se place bien au centre du 
bord. On peut être plus catégorique pour nier l’identité de RS l.[064]+ et de RS 1-11.[022], autre élément de 
la théorie de Dijkstra, car le bord gauche de ce dernier fragment est plat, et n’a donc rien de la forme à arête 
centrale de RS l.[064]+.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir texte 1) :
— RS 1 .[064], p.t. 300
— RS 2.[010], Tranchée C-E, K-L, p.t. 210-264.

Editio princeps : Virolleaud, Syria 24 (1944-45), p. 20-21 (la copie p. 20 est reprise dans CTA [1963], fig. 
88 ; photo CTA, pl. XLIII).

Principales études
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76.
Pardee, BSO AS  58 (1995), p. 229-42.
Xella, TRU l (1981), p. 138-40.

RS l.[064] 1 + 2.[010] = AO 17.322 = CTA 40 = UT 134 = K TU  1.27 Fig. 8

1. Selon l’éditeur (Virolleaud, Syria 24 [1944-45], p. 1, 20-21), on peut seulement dire de ce fragment 
qu’il fut découvert entre 1929 et 1939 ; selon Herdner, le numéro de mission est « effacé » (C TA  [1963], 
p. 125) ; mais on trouve « 1929 » sur la fiche au Louvre et dans TEO nous avons attribué le numéro 1.[064] à 
ce fragment. Le joint avec un fragment de la deuxième campagne est établi par une photo des Archives 
Schaeffer : il s’agit du grand fragment du bas dans la photo de CTA (1963), pl. XLIII, recto.

2. « 39 » dans TEO est fautif.
3. UF 16 (1984), p. 69-76. Voir déjà RS 1.009, « Caractéristiques épigraphiques ».
4. Le {c} ici à la ligne 5' épouse la forme du second exemple de la catégorie « C »  de la typologie 

établie par Pitard, JNES 51 (1992), p. 261-79 (voir le tableau p. 269) ; cf. RS 1.009, n. 3.
5. Il ne s’agit tout de même pas du {t} trilobé bien équilibré qui se trouve dans certains textes. En effet, 

il semble que le scribe de RS l.[064]+ commençait le signe en incisant un long clou en biais. Dans un cas 
(1. 9') il a élargi les deux extrémités en agitant le calame à droite et à gauche. La technique est donc semblable à 
celle du {t } trilobé. Dans l’autre cas (1. 7') le calame a été enlevé de l’argile et deux courtes raies incisées 
sur les bords du long clou en biais. Dans les deux cas le long clou en biais sert à différencier ce texte de RS
1.009.
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Texte
Recto  
1') lugl[. . .]
2') rclnrti[...]
3') rklmm r.l bï-l[. .  
4 ' ) br ( H . ü g r [ t . . . ]  
5') w (çrm[...]

Tranche inférieure 

6') ï cllyh . Sr[...] 
7 ') [t]ltm . w b[...]

Verso

8') l î l l îm r m l[... 
9') w t t . np§ r.l[. 
10') kbd .
11’) 1 çp[n ...] 
i2 ') 5 .n i [ . . . ]  
1 3 ' ) w M [ . . . ]
14') k r-l[...] 
1 5 ')rtir-i[...]

Rem arques textuelles  6
2') Le premier signe est plus mutilé que les transcriptions ne le laisseraient croire, mais la forme semble 

refléter le {c} qu’on est d’accord pour lire ici.
3') Le premier signe est gravement mutilé, mais on peut trancher assez sûrement en faveur de {k} 7 (on 

trouve {t} avec hésitation chez Virolleaud et dans CTA  ; {t } sans indication de doute dans KTU  8). En 
effet, malgré le creux qui se trouve aujourd’hui à la place du début du signe, la forme générale est 
conservée et celle-ci est trop grande pour être la tête du seul clou horizontal qui constitue le {t}. Qui plus 
est, le coin supérieur gauche du dernier clou du {k} est visible.
L’examen le plus superficiel de la photo montrera que la place est très étroite où tous les témoins ont 
voulu serrer un {1}, entre le {m} et le {b}. Si on regarde la tablette de près, on se rend compte qu’il ne s’y 
trouve qu’un véritable clou, avec des éraflures des deux côtés, et que ce clou n’est pas aussi 
profondément incisé que le vertical du {m} précédent. Conclusion : il s’agit du séparateur. La lecture du 
{1} doit remonter plutôt au désir de donner un contexte au mot précédent (pris universellement pour 
tm m ) qu’aux données épigraphiques.
La dernière trace consiste en le coin inférieur gauche d’un clou, soit le W inkelhaken , soit le clou 
horizontal. Du fait que ce clou est placé assez haut par rapport à la médiane de l’écriture, il s’agit 
probablement soit de ( c), soit de {t}, avec une légère préférence pour le premier en raison de l’angle de 
la pointe.

4') On voit le bord inférieur du {c} (absent dans CTA  et dans la copie de Virolleaud). Il ne reste aucune 
trace du {t} à la fin de la ligne (contre KTU  : l’équipe de Münster a dû méconnaître le {r} à sept clous en 
prenant le dernier clou du {r} pour {t}, car, comme on le verra en examinant la photo, le bord de la 
cassure passe à travers le dernier clou du {r}).

6') Le {§} que l’on trouve comme incertain dans C TA , mais sans indication de doute dans K TU , est 
probablement {c}. Virolleaud lisait « y(?) » tout en copiant un seul clou vertical au début du signe. 
Quoique l’inclinaison du bord gauche du signe ne soit pas tout à fait la même que celle des autres {c} de 
ce texte, on ne trouve trace ni de 1’« îlot » d’argile qui devrait se trouver entre les deux clous verticaux 
de {§}, ni de la tête du second clou vertical. Le bord supérieur du signe est assez bien conservé pour avoir 
laissé des traces de cette tête de clou s’il s’y était trouvé. Pour s’en convaincre, on peut comparer au signe 
en question la place qu’occupe le premier clou du {1} suivant.
Quatre clous étant visibles, on peut prendre le dernier signe pour {r} sans marquer de doute (contre 
KTU).

7') Nous ne trouvons aucune trace certaine du premier {t} (contre KTU).

6. Nous ne tiendrons compte ici des lectures de Xella (OrAn 17 [1978], p. 229) que là où il signale son 
désaccord par rapport à KTU. On remarquera cependant que le texte que supposent les remarques dans 
OrAn 17 n’est pas le même que celui qui se trouve dans TRU  I (1981), p. 138 : il existe dans cette dernière 
forme du texte au moins deux différences par rapport au texte de K TU  qui ne sont pas signalées dans la 
recension de OrAn (ligne 7 : « [t]ltm » par rapport à « t*ltm » dans K TU  ; ligne 9 : « a[lp] » par rapport à 
« a*[lp] » dans KTU ), aussi bien qu’une différence de lecture signalée dans l’article qui ne figure pas au 
texte de TRU  (à la ligne 15 la lecture du {1} du mot « tl*[t » de KTU  est critiquée dans la recension de OrAn, 
dans TRU  la lecture réapparaît).

7. Proposition de lecture faite par Dijkstra ( UF 16 [1984], p. 74), d’après la photo et la copie de 
Virolleaud.

8. Cf. Xella, SSR  2 (1978), p. 384 ; idem, TRU l (1981), p. 138, 139.
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Nous suivons les éditeurs, qui lisent tous {b } sans indication de doute à la fin de la ligne, car la cassure 
passe suffisamment à droite pour avoir laissé le début du troisième clou inférieur du {d} s’il s’était agi de 
ce signe.

8') À la fin de la ligne la lecture de {m} (KTU) est presque certaine, car la patine du bord gauche du clou 
vertical est visible dans la cassure.

9') L’angle supérieur gauche du dernier signe est visible (absent dans CTA). Il s’agit de la tête d’un clou 
horizontal, permettant la restitution plausible de {Tà"*[lp]} (KTU) 9.

10') Dans son état actuel, le dernier signe n’est certainement pas {t } (K T U );  le {w} de (C T A )  est 
possible 10. Seulement l’angle supérieur gauche de ce signe subsiste. On voit une courbe tracée au- 
dessus du signe qui pourrait provenir ou bien d’un encadrement partiel similaire au cercle grossier que 
l’on trouve tracé autour de quelques signes sur certaines tab le ttes11, ou bien d’un signe effacé. Les 
restes de signe qui se trouvent à l’intérieur de ces traces consistent en l’angle supérieur de deux clous 
horizontaux ; peut-être voit-on le fond d’un troisième clou dans la cassure. Les clous ont trop souffert 
pour nous permettre de dire s’il s’agit de {n}, {w}, ou {r}, mais la position du fond de clou, si la lecture est 
bonne, plus vers le bas que les deux autres clous, indique plutôt {w} (on se souviendra que les autres {r} 
de ce texte sont à sept clous). Aussi d’après le contexte {w} est à préférer, car l’expression kbd w- se 
trouve dans ces textes (voir le commentaire).

13') Dans la cassure après le premier signe on voit la patine du bord gauche d’un clou disparu ; on dirait la 
tête d’un clou horizontal.

14') On voit la tête de deux clous horizontaux superposés après le premier signe.
15') Le premier signe semble comporter deux impressions et pourrait être {t} (KTU ), non pas {( } (CTA, 

première lecture) ; par contre, le second signe est plutôt {n} avec CTA (ou {à}), que {1} (KTU), car les 
clous ressemblent plutôt à des clous horizontaux (pourtant ils sont très endommagés et la certitude n’est 
pas possible) 12.

Traduction
Recto
1') ^Ugâlrïta ?...]
2') (Anatu  [...]
3') de même. Dans/à ? [...]
4’) B a (lu ^Ugârîlta ...]
5') et deux oiseaux[...]

Tranche inférieure

6') dans la pièce supérieure [...]
7') [tr]ente et dans/à ? [...]

Structure du texte
Ne sont conservés que quelques indices, parfois incom plets, de la structure de ce texte : on 

trouve une localisation (1. 6' r cl/y/j) et deux b (1. 3', 7') qui peuvent, s’il s’agit bien de la préposition 
et non d’un autre mot com m ençant par {b}, désigner soit des moments (d’un rite m ensuel, donc), soit 
des endroits. Le nom bre relativem ent grand de théonymes et de noms de victim es, dans un texte si 
mal conservé, laisse peu de doute à l’interprétation comme rite sacrificiel.

9. Lecture déjà proposée par De Moor, UF 2 (1970), p. 321.
10. Xella, OrAn 17 (1978), p. 229, présente les deux lectures comme possibles ; dans TRU  I (1981), 

p. 138, 139, il choisit {t} et restitue {t[c]} « offer[ta ».
11. Voir ici RS 1.003:22 et RS 24.271:5, 25', et Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 79, 

106-7.
12. Dans OrAn 17 (1978), p. 229, Xella indiquait la lecture conservatrice « t (?)[ » ; dans TRU  I (1981), 

p. 138, il a suivi K T U  pour la lecture {tïp[t]} mais à la page 139 n’a pas introduit la restitution dans sa 
traduction.

Verso

8') pour le dieu L i }m u  [ ...]
9') et deux cous (de ?) b[œuf •...] 
10') (un) foie e[t...]
11') pour Sapâ[nu...]
12') (un) bélier pour [...]
13') et [...]
14') [...]
15') de[ux ? ...]
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L es dieux 
1. 0’-2 1. 2 - 3 ' 1. 4'-5' 1. 6'-fin

inconnu inconnu inconnu inconnu

[b(i] ùgrt 
(nt

dito b C1 ùgrt
il lì m m

spn

Sommaire des offrandes
Lignes l'-2 ' : deux sacrifices inconnus.
Ligne 4' : un sacrifice inconnu.
Ligne 5' : deux oiseaux.
Ligne 6' : un sacrifice inconnu.
Ligne 8' : un sacrifice inconnu.
Ligne 9' : deux cous (de ?) b[œuf ?].
Ligne 10' : (un) foie [...].
Ligne 11' : un sacrifice inconnu.

Les bénéficiaires —  les offrandes
L’état de la tablette ne perm et d’établir aucun lien entre les bénéficiaires divins et les offrandes.

Commentaire
Ligne 1’. ùgrt étant le seul mot dans ces textes qui commence par {ü g }, et le mot ùgrt n’apparaissant 
que dans le nom divin b (l ùgrt, la restitution de ce théonyme s’impose.

Ligne 3'. Le mot km m  s’em ploie d’ordinaire pour désigner la répétition de telle série de sacrifices, 
surtout celle qui est indiquée d’abord comme Srp, ensuite comme Simm. En raison de l’état délabré de 
la tablette en cet endroit, il est impossible de savoir sur quoi porte ce « dito », et nous n’avons donc 
pas indiqué les théonymes des lignes 0'-2' comme ayant été répétés en vertu de km m .

Après km m , il existe plusieurs possibilités de restitution si le dernier signe est bien {c} : (1) le 
nom divin B a (lu (cf. RS 24.643:11-12 —  on rem arquera cependant la nature particulière de la section 
concernée) ; (2) un nom divin composé dont le prem ier élément est Ba çlu 13 ; (3) la préposition b + un 
autre mot (cf. b tlt à RS 24.291:21-22), par exem ple le nom de nombre (Sr, « d ix » ,  (4 ) cette 
préposition + un autre nom de numéro com m ençant par cet élém ent cSr, ou encore (5) b + le nom 
verbal de (ly, « m onter » (cette  formule se trouve dans RIH 78/14, texte d’un genre littéraire très 
différent).

Ligne 6'. Pour le sens de (lyh, voir le com m entaire de RS 1.003:46. Aux deux autres attestations (RS 
1.003:46 = RS 18.056:50 et RS 24.250+ :14), ce mot est suivi par un term e désignant un anim al 
sacrifié, à savoir une vache et un bélier. Ici on interprétera donc les signes suivants, {§r}, soit comme 
s « bélier » suivi par un mot dont le prem ier signe est {r} 14 et sans trait de séparation, soit comme un 
seul mot, peut-être Sr[p], désignant donc un type de sacrifice, et non pas la victime.

Ligne 7'. Il ne reste aucune trace du prem ier {t } du mot [t]ltm mais la restitution se recom m ande par 
l’absence d’un autre mot se term inant en - l t . On trouve tltm  le plus souvent dans ces textes avec le 
mot pàm t « trente fois » (pàm t tltm  RS 1.001:20 ; RS 24.253:30 ; [t\ltm  pàm t RIH 78/4:16') 15 m ais

13. Cf. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 71, 73, qui pense à B a(lu Sapani.
14. Bien que le nom d’animal ne soit pas suivi par un nom divin dans les deux autres attestations de 

la formule, on pense à la restitution {§ r[§p]}, soit « (un) bélier (pour) RaSap ».
15. Dans K TU  (1.41 et 1.87) et TRU  I (p. 60, 71) on trouve la restitution [tltm] pàmt dans les textes 

jumeaux RS 1.003:36 et RS 18.056:39-40, mais il n’y a aucun indice explicite, ni épigraphique ni littéraire 
(le mot pàmt est aussi attesté avec les chiffres 7 et 22), en faveur de la restitution et, quelque plausible
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aussi avec les mots « (m esures d’)em m er » (ksm  tltm  : RS 1.003:19 = RS 18.056:21, ksm  restitué) et 
« (sic les d’)or » ( t l t[ m ] hr$ : RIH 77/2B :16). Vu la conjonction w qui suit, [t]ltm  te rm in e  
certainem ent la phrase dans notre texte. On trouve une séquence sem blable en RS 1.003:36 = RS 
18.056:39-40 : [X] pâm t wbt b (lt btm  ..., « ... [X-nombre] de fois. Aussi (dans) le tem ple de B a (latu  
B âtïm a  ... ». Ce texte constitue un indice en faveur de la restitution de pâ m t ici à la fin de la ligne 
6’ 16.

Ligne 8'. Bien que le second {m} de {lîmlml} soit mutilé à droite, nous sommes au fond d’accord 
avec X ella que « la  m  è ch iara » 17. Il s’agit donc ou bien de la formule 1 il  lîm m  ou bien de la 
form ule 1 il  lim  m [...] . Selon cette seconde répartition des signes, le m -  constituerait le début d’un 
autre mot. On a le plus souvent attaché le mot l im m  à l’accadien  lTm u « m ille », parfois 
directem ent 18, parfois avec le sens ouest-sémitique de « nations » 19. Pourtant, Tarragon a proposé de 
voir ici la divinité L i >m u  (sans essayer d’expliquer la division lîm m  qu’il adopte) 20. Nous préférons 
aussi cette interprétation. Le -m  peut s’expliquer ou bien comme appartenant au mot suivant ou bien 
comme conséquence d’une adoption directe du nom divin du titre yb m t lîm m  que porte (A natu. En 
effet, nous ne croyons pas, comme De Moor, que ce titre signifie « Widow of the L im ite s  » 21, car 
une telle analyse suppose une forme *lim ym , mais « belle-sœur de Li^m u » 22. On a un bon parallèle 
pour cette m orpho-syntaxe dans le titre de Môtu, bn îlm  m t « Môtu, fils de yIlu » —  et non pas, donc, 
« le fils des dieux ». C ar il n’est pas courant d’être la « belle-sœur » ni le « fils » d’un groupe. Jusqu’à 
présent, on ne connaît L i }m u  dans les textes ougaritiques qu’une fois sous la forme lim , et cela dans 
un théonyme composé (voir ci-dessous, RS 24.246:22 yrgblîm ). Autrement, il se trouve toujours dans 
le titre de (A natu  qui vient d’être évoqué. Nous proposons donc de voir ici le nom divin Li^m u. Si le 
{m} suivant s’attache à ce mot il s’agira de la forme L i ^ u m a ,  le « beau-frère » de (Anatu. On doit, 
peut-être, expliquer la présence du mot il de la même façon : il est présent pour enlever l’ambiguïté du 
mot lîm m , qui n’est pas la forme évidente du nom divin et ressem ble plutôt au pluriel du mot lîm  
« nation » 23.

Ligne 9. Au lieu de la restitution de {Tàl[lp]}, adoptée plus haut à la suite de certains de nos 
prédécesseurs, l’on peut songer aussi au morphème du duel (npSm  ou npStm  ?). Si la formule np§ àlp 
n’est pas attestée dans ces textes, ni le duel ni le pluriel ne le sont, non plus (à moins que ce soit le 
pluriel de ce mot qui se rencontre sous la forme nbSt en RS 24.284:2).

Ligne 10'. Comme nous l’avons dit dans les rem arques textuelles, il est bien possible que le signe 
qui suit kb d  « foie » soit {w}, ce qui inviterait à restituer l’une des deux phrases où l’on trouve k b d  
w-, à savoir kbd  w dbh « foie e t sacrifice » ou kbd w § « foie et bélier ».

Ligne 11’. La restitution {sp[n ]} se recom m ande du tait que la phrase 1 spn est attestée dans ces 
textes tandis qu’on ne rencontre pas d’autre formule consistant en / + sp[X].

qu’elle soit, elle doit rester dans le domaine de l’hypothèse.
16. L’hypothèse selon laquelle tltm ici constituerait l’indice d’un « agenda mensual » (del Olmo Lete, 

Religion  (1992), p. 29) ne trouve aucun appui dans ces textes : voir le commentaire sur RS 1.001:20 et 
¡’Appendice 1 E « Les moments ».

17. OrAn 17 (1978), p. 229.
18. De Moor, UF 2 (1970), p. 198 : « Cf. PRU (4), p. 258 li-im ilânu ».
19. Xella, T R U l  (1981), p. 140 : « ‘El delle nazioni’ o ‘dei guerrieri’ (?) ».
20. Culte (1980), p. 171.
21. UF 1 (1969), p. 180, 183 ; cf. idem, Seasonal Pattern (1971), p. 97 (changement d’avis en 1980: 

« the Wanton Widow of the Nations » [UF 12, p. 309 ; cf. idem, Anthology (1987), p. 7, n. 34]). Pour d’autres 
éléments bibliographiques, voir A fO  36-37 (1989-90), p. 464-66 (s.v. CNT), auxquels on ajoutera Wyatt, UF
24 (1992), p. 417-19.

22. Cf. Margalit, Matter ( 1980), p. 135 ; Pardee, AfO  36-37 (1989-90), p. 179.
23. Nous expliquons de la même façon la formule il mlk en RS 24.255:17. Cf. aussi RS 4.474:9 n. 60.



Chapitre 16 : RS 4.474

Dimensions : hauteur 56 mm ; largeur 41 mm ; épaisseur 18 mm.

Autres textes du même genre : cf. RS 1.017, RS 6.138, RS 24.246, RS 24.264+, RS 24.271, RS 24.643:1-12, 23- 
45 ; RS 20.024 (syllabique), RS 26.142 « RS 92.2004 » RS 94.2188 (syllabique).

État : Tablette entière, qui n’a souffert que de l’effritement à la tranche supérieure.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus ressemble à celui de RS 1.017, avec la forme connue surtout par 
les textes administratifs et épistolaires. La tablette étant assez petite, on se croirait au premier abord en 
présence d’un des multiples documents épistolaires à petit format. Il n’existe rien dans le domaine de 
l’épigraphie qui appuie l’hypothèse selon laquelle ce texte ne serait qu’un exercice d’écolier 1 . Comme 
Caquot l’a déjà affirmé, la facture des signes ne trahit pas une main inexpérimentée2. Quant à l’argument 
tiré des erreurs textuelles3, presque tous ces textes font montre d’une faute ou plus, et le fait que ce texte 
en comporte deux ({trmn} à la ligne 4 et le troisième signe à la ligne 10, un signe difficile à déchiffrer) ne 
peut pas à lui seul porter le poids de l’argument. En vérité, l’hypothèse trouve son origine dans l’embarras 
qu’ont senti les exégètes à expliquer le sens et la fonction de ce tex te4 , fort mauvaise motivation pour 
mettre aux oubliettes un texte qui fait partie d’un corpus si peu étendu, écrit dans une langue assez mal 
connue, et lié à un culte encore moins bien connu 5.

Lieu de trouvaille : Acropole, région temple de Baal (voir TEO, p. 34). Sur le plan dressé par l’architecte de 
la quatrième campagne le point topographique de RS 4.474 est indiqué comme étant « 430 », qui doit 
correspondre au même chiffre sur le plan d’Ugaritica III (1956), p. 252 (= TEO, p. 25), tout près des 
« tablettes 1929 ». Ceci correspond parfaitement à la description de la trouvaille par Schaeffer dans son 
cahier de fouille pour mardi, le 7 juin 1932 : « Tr[anchée] 7 VI — La tranchée est élargie à l’E d’environ 2 m 
jusqu’aux piliers de la construction dite bibliothèque dégagée en 1929— piliers nos [du] géomètre 777, 779, 
etc. Immédiatement à l’W de ces piliers à leur base et 25 cent, environ au-dessous plusieurs fragments de

RS 4.474 = M3331 (= A2710, AO 17.315) = CTA  30 = UT 53/107 = K TU  1.65 Fig. 8

1. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 523-24 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 66 ; aucun 
mot n’étant soufflé sur cette hypothèse dans l’introduction à la nouvelle traduction du texte par Dietrich et 
Loretz, et une fonction précise dans le culte du dieu Tlu y étant proposée (Rituale II [1988], p. 318), on doit 
en conclure que les savants de Münster ont changé d’avis (pourtant, dans la bibliographie, ils citent 
l’article de 1975, sans désavouer l’hypothèse d’origine occasionnelle qu’on y trouve avancée) ; Watts, UF 
21 (1989), p. 444. Cf. Xella, T R U I (1981), p. 212.

2. SDB 9 (1979), col. 1405. Cf. Cunchillos, Syria 62 (1985), p. 208.
3. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 524; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 66. À 

retrancher de leur liste de fautes sont [foS] pour {h§} à la ligne 9 et {àdd} pour {hdd} à la ligne 9 : la 
première n’existe pas (hS ne signifie pas « se  hâter») et la seconde est une fausse correction sur une 
mauvaise lecture (lire {inMd} à la ligne 9 ) -v o ir  les remarques textuelles.

4. Cela ressort clairement de l’agencement des arguments proposés par les auteurs cités à la note 
précédente. Quand ces auteurs ont trouvé une explication de la fonction du texte, l’hypothèse d’origine 
scolaire est tombée sans que le lecteur soit averti de son existence même (Rituale II [1988], p. 318).

5. La même motivation était apparemment derrière le classement des documents épistolaires RS 
17.063 et 17.117 parmi les exercices d’écolier, classement qui est sûrement faux (Pardee, A fO  Beiheft 19 
[1982], p. 39-53) : PRU  II 19 (RS 16.265) nous montre ce que c’est qu’un exercice d’écolier dans le genre 
épistolaire. Ce dernier texte nous montre que même un exercice d’écolier peut avoir un sens, car il a deux 
parties bien distinctes : une lettre tout à fait compréhensible suivie par des exercices de vocabulaire et de 
gravure de signes qui, eux, n’ont pas un sens suivi. Par conséquent, même si RS 4.474 était un produit de 
l’école, il faudrait chercher à savoir s’il a une structure et un sens. Même les écoliers ont des conceptions 
religieuses.
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tablettes et tablettes intactes (2) type écriture alphabétique ». Ajouté en marge on lit : « Tablettes. Inv. n° 
4474-4475 ». On peut donc dire, dans la mesure où les lacunes dans l’enregistrement des données des 
premières campagnes permettent de dire quelque chose, que cette tablette appartient au même lot que les 
tablettes de la première campagne.

Editio princeps : Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231-35, pl. XXV (après p. 232) ; cf. Virolleaud, Syria 20 (1939), 
p. 129-33, copie p. 129 (c’est la copie de Virolleaud qui est reprise dans CTA [1963], fig. 76 ; photo CTA, pl. 
XXXVI).

Principales études
Aboud, Rolle des Königs (1994), p. 186-88. Eissfeldt, El (1951), p. 60-66.
Aistleitner, AcOrH 5 (1955), p. 1-23. Gaster, Tarbiz 8 (1937), p. 340-44.

—- M KT  (1959), p. 107-8. Ginsberg, /CC/ (1936), p. 88.
Avishur, Studies (1994), p. 308-29. Ginsberg et Maisler, JPOS 14 (1934), p. 266-67.
Bernhardt, Textbuch (1975), p. 239-40 6. Gordon, UL (1949), p. 107, 109.
Caquot, SDB 9 (1979), col. 1404-5. Gray, Legacy 1 (1957), p. 139-40.
Del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 286-88. —  Legacy ^ (1965), p. 190-92.

—- Religion (1992), p. 228-29. —  SVT 15 (1966), p. 182-85.
De Moor, UF2 (1970), p. 205, 226-27. Obermann, JBL 55 (1936), p. 21-44.
Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231-35. Pope, El (1955), p. 85-90.
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 64-67. Ringgren, Word (1947), p. 74-79.

—  Rituale II (1988), p. 318-19. Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 121.
Dietrich, Loretz et Sanmartin, UF 7 (1975), Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 129-33. 

p. 523-24.

Texte
Recto
1) il bïnï il
2) dr bïnl il
3) mphrt bn îl
4) trmn 7 w Snm
5) îl w âtrt
6) hnn îl
7) n$bt îl
8) Sim îl

9) îl hS îl Tnldd
10) b (? çpn b (l 
Tranche inférieure 
11 ) ûgrt

Rem arques textuelles
1 ) Le cas du quatrième signe n’est pas aussi désespéré que Virolleaud ® ne le pensait. On a non seulement 

les parallèles textuels pour bn îl auxquels tous les auteurs font référence, mais le côté supérieur du {n} 
est assez bien conservé pour laisser voir le coin supérieur des trois clous.

3) Depuis Yeditio princeps la lecture de cette ligne est reconnue pour être {mphrt bn il], et nous ne saurions 
expliquer la lecture « mpfrrt n d » 9.

4) Bien que les premiers clous du deuxième signe ne soient pas bien alignés, il s’agit sûrement d’un signe à 
cinq clous ; il faut donc corriger le texte pour arriver à la lecture attendue de tkmn 10.

6. La traduction de la 2e édition (1985) étant inchangée, nous ne citerons dans les notes que la l re 
édition.

7. Lire {tk!mn}.
8. Syria 20 (1939), p. 129 : « La lettre qui suit b est, épigraphiquement, des plus incertaines ».
9. Aartun, Studien (1991), p. 154.
10. Pour la lecture de cette ligne, voir Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 129, 130. On ne peut critiquer 

que la copie du {n} du second théonyme, car elle ne montre pas l’étendue de la mutilation du signe,

Xella, T R U I (1981), p. 209-15.

Verso
12) b mrh îl
13) b nît îl
14) b §md il
15) b dtn il
16) b Srp il
17) b knt îl
18) b gdyn Till 
Tranche supérieure
19) Tbln HP
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6) Sans aucun doute, comme on pouvait le voir sur la photo publiée dans CTA en 1963, le premier signe est 
{h}, non pas {ft} (CTA et KTU). Dans CTA il doit s’agir d’une simple coquille. On s’étonne devant la même 
coquille dans KTU  n , car ses auteurs ont écrit deux articles, à peu près à la même époque que KTU, où il 
n’était question que de HNN 12. Tous les commentaires datant d’avant CTA  ont utilisé la forme hnn, 
indiquée dans les deux copies faites par les deux éditeurs, en 1933 et en 1939. Depuis CTA, une photo 
est à la disposition des chercheurs, photo qui aurait dû rendre impossibles des commentaires sur la 
forme « frnn » 13, qui n’existe pas en ougaritique.

9) Il semble qu’on voie l’impression, assez faible, d’un troisième clou au septième signe (contre tous les 
éditeurs) : lire {ïnldd} 14. La lecture du dernier signe comme {û} que l’on trouve dans Yeditio princeps 15, 
et dont Herdner a laissée ouverte la possibilité 16, est hors de propos : les trois clous inférieurs du {d } 
sont intacts (avec KTU) 17.

10) La lecture du troisième signe est très difficile à fixer: on croit voir deux rangées de clous horizontaux, 
très étirés, mais aux têtes petites. Cela constitue donc un cas rare où l’on peut hésiter entre {b } et {p}, 
alors qu’on attendrait un {1}. La lecture de {d} proposée par le premier éditeur et suivie dès lors semble 
en tout cas impossible : on ne voit trois clous ni à la rangée supérieure, ni à la rangée inférieure 
(quoiqu’on voie ici un petit trait sur le fond inférieur qui a pu s’interpréter comme indicateur d’un 
troisième clou).
Le dernier signe, s’il a souffert dans sa partie inférieure 18, ne semble pas comporter de clous inférieurs, 
et la lecture de {1} est donc à préférer.

18-19) En ce qui concerne la disposition de ces deux lignes sur la tablette, la copie de Dhorme comporte le 
seul témoignage véridique : la ligne 18 est située au bas de verso  et la ligne 19 sur la tranche 
supérieure. La copie de Virolleaud qui montre les deux lignes comme étant situées au verso, avec même 
un espace anépigraphe au bas du verso est inexacte. En n’indiquant pas la tranche supérieure dans sa 
transcription, CTA  semble suivre Virolleaud sur ce point. Les auteurs de KTU, suivis comme d’habitude 
par Xella 19, vont à l’autre extrême, en indiquant que la ligne 18 est elle aussi placée sur la tranche 
supérieure.

19) La notation suivante dans KTU  est fausse : « Die Zeile ist auf der Tafel jetzt nicht mehr vorhanden » 20, 
car la ligne se trouve bel et bien sur la tranche supérieure de la tab le tte21. Elle a souffert de

laissant ouverte la lecture de {c} qu’avait proposée Dhorme ( Syria 14 [1933], p. 231 [voir aussi la copie, 
pl. XXV] ; retenue par Aartun, ibid.), qui n’est nullement imposée par les restes. En effet, la mutilation 
s’étend jusqu’au bord gauche du {m}, ce qui rend tout à fait plausible la lecture de {rnl}.

11. Schoors avait signalé l’erreur de transcription dans CTA (R S P I [1972], p. 49).
12. UF1 (1975), p. 524; UF 8 (1976), p. 433-34. Quelques années plus tard, Dietrich et Loretz donnent 

la lecture [hnn}, mais sans traduction ni commentaire (UF  13 [1981], p. 64-67). La traduction « HNNIL 
‘Freundlichkeit Els’ » (Rituale II [1988], p. 319) semble refléter cette correction (qui figure dans CAT).

13. Comme celui que l’on trouve chez Xella, TRU  I (1981), p. 213. Del Olmo Lete, Religion (1992), 
p. 228, transcrit « frnn » et traduit par « gracia », sans commentaire.

14. Aistleitner a proposé le texte corrigé {n!dd} (AcOrH  5 [1955], p. 2 ; dans WUS [1963], § 1755, on 
trouve ndd sans indication de texte corrigé ; la lecture est adoptée par Bernhardt, Textbuch [1975], p. 240).

15. Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231 et pl. XXV (après la p. 232) ; suivi par plusieurs commentateurs, 
surtout pendant les premières années de recherche sur ce texte.

16. Elle dit seulement que la lecture de {d} est «matériellement plus probable » que celle de {û} 
(CTA  [1963], p. 111, n. 4).

17. La copie de Virolleaud, qui ne montre que deux clous inférieurs (Syria  20 [1939], p. 129), est 
fautive aussi : il ne s’agit pas du même signe « monstre » qui se trouve à la ligne suivante !

18. Cf. Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 131. Sans explication, Aartun a remplacé les trois derniers 
signes par {w} (Studien  [1991], p. 123 : « bgd $pn w »), lecture sans rapport avec ce qui se trouve sur la 
tablette.

19. TRU l (1981), p. 209, 210.
20. P. 88, n. 1 (remarque conservée dans CAT).
21. Cette méprise est peut-être en rapport avec la fausse disposition dans KTU  des lignes 18 et 19, 

signalée à la remarque précédente. Cela est pourtant difficile à concevoir, car la lecture de la ligne 18 est 
parfaitement claire, même sur photo. Il n’est donc pas facile d’admettre que les auteurs de K TU  aient pu 
confondre les restes de la ligne 19 avec la ligne 18, pour dire ensuite que la ligne 19 n’est plus visible sur 
la tablette. Dans Rituale II (1988), p. 319, on trouve traduite la ligne 19, sans que la mutilation du texte 
soit indiquée et sans indication de doute regardant la traduction, mais, devant l’absence du texte 
ougaritique, nous ne sommes pas en mesure de restituer la lecture que suppose la traduction (voir plus loin 
n. 110).



[ chapitre 16 ] RS 4.474 367

l’effritement dont nous avons parlé plus haut (voir sur 1’« état » de la tablette), mais la présence de 
quatre signes ne peut pas être mise en doute. Les deux derniers sont vraisemblablement {il}, comme aux 
lignes 12 à 18, car à l’exception du petit clou vertical du {1} la forme des clous se distingue. Au deuxième 
signe on voit la forme de trois clous horizontaux, et la lecture de {n} semble s’imposer. Quant au premier 
signe, on croit apercevoir deux têtes de clou vertical en haut et des traces de deux petits clous 
horizontaux en bas : la lecture de {b } est donc à supposer, sans qu’elle soit certaine.
Le trait horizontal après cette ligne, que Dhorme n’a pas indiqué dans sa copie, mais que Virolleaud a vu, 
est bien présent sur la tablette (avec CTA, KTU ).

Traduction
Recto
1) >Ilu, les fils de 'Ilu,
2) le cercle des fils de 77u,
3) l’assem blée des fils de Ulu,
4) Tuk'am una-wa-Sunam a  ;
5 ) >Ilu- wa - yA  tira tu ;
6) la grâce de *Ilu,
7) la ferm eté de >11u,
8) le bien-être de Ilu ;
9) le dieu qui montre la sollicitude, 

le dieu qui se lève ;
10) B a (lu  • Sapâni, B a (lu 

Tranche inférieure
11 )  ̂Ugârîta ;

Texte vocalisé
1 ) ^ lu  binü Mli
2) dâru binï Mli
3) m aphartu binï >ili
4) tuk 'am una wa Sunama
5) Mlu wa ^atiratu
6) hanànu >ili
7) nisbatu >ili
8) salàm u Mli
9) 5ilu hà§u ^lu  nadâdu
10) baMu' çapâni b a clu
11) U gârîta

Structure du texte
Aussi bien épigraphiquem ent que par sa syntaxe, ce texte se divise nettem ent en deux parties : 

les lignes 1-11 et les lignes 12-19. À l’intérieur de la première partie il sem ble qu’on voie plusieurs 
sous-sections, que nous avons indiquées dans notre traduction par le point-virgule. La seconde partie 
ne montre pas de division entre les lignes 18 et 19, à moins que celle-ci n’ait été indiquée par le petit 
vacat se trouvant en bas du verso.

L’indice épigraphique d’une division auquel nous venons de faire allusion se voit dans l’espace 
anépigraphe que le scribe a laissé entre les lignes 11 et 12. En effet, malgré le fait que la ligne 11 
occupe seulem ent la moitié supérieure de la tranche inférieure, au lieu de placer la ligne 12 carrément 
dans le coin supérieur gauche du revers de la tablette, le scribe a commencé plusieurs millimètres plus 
bas, laissant anépigraphe à peu près l’espace d’une ligne. Il est légitime de voir ici l’indice d’une 
coupure dans le texte. Pourquoi cette coupure n’a-t-elle pas été m arquée par un trait horizontal ? Nous

Verso
12) par le tranchant de Ilu,
13) par la hache de V/u,
14) par le joug de 7/u,
15) par le DTN de >Ilu,
16) par le feu de 77u,
17) par la fondation de Ilu ,
18) par l’entretien de 77u, 
Tranche supérieure
19) 77u bâtit-il 22.

12) bi murhi >ili
13) bi ni 5ti 5ili
14) bi samdi >ili
15) bi dattâni 5ili
16) bi surpi >ili
17) bi künati >ili
18) bi gadyâni >ili
19) banâ Jilu

22. Ou : « les fils de 7/u » (voir le commentaire).
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ne saurions le dire, m ais cet agencem ent du texte sur la tablette n’est pas suffisant, nous semble-t-il, 
pour indiquer que nous sommes en fait devant deux textes indépendants qui auraient été comme par 
hasard réunis sur cette tablette.

L’indice syntaxique des deux parties principales est constitué par la form e prépositionnelle de 
chacune des form ules aux lignes 12 à 18. Nous aurons à discuter plus bas du sens de cette coupure 
syntaxique et de la préposition b qui sert à l’indiquer.

Les sous-sections de la première partie sont :
—  lignes 1-4 : la liste nom inative de la fam ille immédiate de JIlu . Nous séparons cette sous-section 
de la suivante en raison de la présence de listes sim ilaires à celle-ci dans d’autres textes, où 
Tukam una-wa-Sunam a  sem blent clore un groupement divin.
—  ligne 5 : yIlu et sa parèdre principale.
—  lignes 6-9 avec deux sous-groupes :

—  lignes 6-8 : trois qualités de *1lu présentées comme des hypostases, la forme étant « X + il », 
où « X » est un term e abstrait ;
—  ligne 9 : deux hypostases de >1lu , la forme étant « ¡1 + X  », où « X » est un adjectif/participe 
dénotant une qualité plus active que celles de la sous-section précédente. La structure de RS
24.271, où l’une de ces hypostases apparaît sous une forme légèrem ent différente (ligne 30' il  
h&t1), nous mène à conclure que ces hypostases sont comptées parmi les fils de Ilu .

—  lignes 10-11 : deux hypostases de B a (lu.
Par sa forme et sa structure ce texte se rapproche plutôt du « panthéon » que nous avons déjà 

étudié (RS 1.017) que des textes de la pratique sacrificielle. Sont donc absentes ici nos rubriques qui 
servent norm alem ent à m ettre en ordre les données concernant les offrandes aux dieux. En revanche, 
la structure de la seconde partie de ce texte n’a sa réplique ni dans l’un ni dans l’autre des deux 
principaux genres de texte que nous avons rencontrés jusqu’ici, et par cet élém ent et la structure 
globale qui en résulte ce texte est donc sui generis.

Les dieux
Bien qu’il ne sem ble pas s’agir ici tout sim plem ent d’un « panthéon » comme dans le cas de RS

1.017, il serait quand même fastidieux de répéter dans cette rubrique les deux listes dont est constitué 
ce texte, celles des lignes 1-11 et 12-18 respectivem ent. On rem arquera que si la lecture de {Tbln ïîll} 
à la ligne 19 est valable, elle ne correspond néanm oins pas aux binü >ili aux lignes 1-3 (voir le 
com m entaire), et il n’y a donc pas de répétition de théonyme dans ces deux listes.

Commentaire
Lignes 1-4. Pour le sens que nous donnons à ce groupem ent, voir com m entaire de RS 1.001:3 îlh m  
(cf. aussi sur rSp à la ligne 4, et sur les lignes 5-6). Le texte actuel contient la liste la plus complète, 
é tant constitué de cinq élém ents distincts. RS 1.002:24'-25' (e t par.) vient après avec ses quatre 
éléments (au lieu des deux éléments i l  et bn il  de notre texte, on trouve là àb bn il  comme équivalent 
de i l — voir ad loc.). Dans d’autres exem ples de cette liste, le nombre d’éléments est soit plus petit, 
ilhm  rem plaçant les formules à bn (RS 1.001:2-3 contient trois éléments, il  appartenant à une sous- 
section, ilhm  et tkm n-w -Snm  à la suivante ; RS 1.003:12 n’en contient que deux, //é ta n t absent), soit 
élargi p ar l’inclusion d ’autres élém ents ( b cl et àtrt en RS 1.001:5-6). Nous avons vu dans ce 
groupem ent la fam ille im m édiate de *Ilu ; les variations dans sa formulation ne sauraient être cause 
d’étonnem ent.

Ligne 1. D’autres lignes de ce texte contenant deux théonymes (1. 9, 10), il n’existe aucune raison 
formelle de nier la même disposition ici 23, et la forme des trois mots entraîne de graves difficultés à

23. Voient ici deux théonymes : Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 130; Dussaud, Découvertes 2 (1941), 
p. 94 ; Ringgren, Word (1947), p. 74 ; Aistleitner, AcOrH 5 (1955), p. 3 ; idem, M KT  (1959), p. 108 ; Pope, El 
(1955), p. 89 ; Gray, SVT 15 (1966), p. 182 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 197, 205 ; Bernhardt, Textbuch (1975), 
p. 240 ; Cunchillos, Los angeles (1976), p. 105 ; idem, Syria 62 (1985), p. 207 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 
1404 ; Hvidberg-Hansen, TN T  (1979) I, p. 75 ; Kapelrud, StTh 34 (1980), p. 3 ; Mullen, Divine Council
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toute autre analyse. En effet, pour qu’il s’agisse d’un théonyme pluriel 24, il faudrait analyser il bn 
com m e un gén itif d’iden tification  ( >ilü b in l Jili, « les dieux, fils de >I l u »), car le m orphèm e 
consonantique du pluriel est évidem m ent absent du prem ier mot. Or, nous ne voyons pas de raison de 
chercher cette syntaxe, car les diverses formes de présentation du groupem ent en question indiquent 
qu’ici la recherche d ’identité de forme avec l’expression àb bn îl  de RS 1.002:24' 25 est mal placée. 
L’analyse com m e théonym e singulier est tout aussi difficile , e t cette  fois parce que nous ne 
connaissons ni un « dieu du/des fils de Ulu » ( >ilu bini/I >ilï) 26, ni un « dieu (qui est) fils de JIlu » 
( 'ilu binu >ili).

Dans le com m entaire de la ligne 19 et dans les « Conclusions générales », nous aborderons le 
sujet des conclusions que l’on peut loisiblem ent tirer de ce texte relatives à la nature de Ulu.

Ligne 4 trm n  : la correction tk 'm n  sem ble im pérative, car la divinité trm n  ne s’associe pas à snm , 
tandis que tkm n  e t Snm se trouvent toujours liés 27.

Ligne 5. Ce n’est pas en raison d ’une quelconque différence d’éta t entre les deux divinités ici 
nommées et la fam ille im m édiate de >Llu recensée aux lignes 1 à 4 que nous plaçons une coupure 
entre cette ligne et la précédente, m ais pour des raisons formelles en rapport avec la structure de ce 
texte et en raison de la présence ou de l’absence de certains de ces éléments dans d’autres textes, à 
savoir : (1) ■>.Ilu  est déjà nommé plus haut, (2) des groupements clos par Tukam una-w a-Sunam a  sont 
attestés dans d’autres textes, (3) le couple divin >Ilu -w a ->A tira tu  ne figure ni dans d’autres textes 
rituels ni —  sous cette forme précise —  dans d’autres textes ougaritiques. Il paraît donc légitime de 
soutenir que les lignes 1 à 4 constituent une recension de la fam ille im m édiate de >Ilu, alors que la

(1980), p. 271 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 66 (changement d’avis par rapport à Dietrich, Loretz et 
Sanmartín 1975 -  voir ici plus bas) ; idem, Rituale II (1988), p. 319 (prenant maintenant il pour « einem 
Einleitungsvermerk » [p. 318]) ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 286, 287 ; idem, Religion  (1992), 
p. 228 ; Maier, 3ASerah (1986), p. 39. Sans indiquer d’interprétation personnelle, en 1975 Dietrich, Loretz et 
Sanmartín ont souligné le rapport avec la formule àb bn il en RS 1.002:2 4' et nié absolument les 
interprétations « El, Söhne Els » et « il (= Determinatif) Söhne Els ».

L’interprétation du mot il comme nom commun signifiant «conjuration» (Dhorme, Syria 14 [1933], 
p. 231) n’a aucun appui dans ces textes, ni du point du vue de la structure des textes, ni du point de vue du 
lexique, et elle n’est plus suivie aujourd’hui (voir la critique par Ginsberg et Maisler, JPOS 14 [1934], 
p. 266). On peut en dire autant de l’interprétation qui voit en îl l’équivalent de 3âlun, « clan, famille », en 
arabe (Gaster, Or 11 [1942], p. 60 ; idem, Tarbiz 8 [1937], p. 341, 342).

L’hypothèse selon laquelle la première ligne était mal lue et devait à l’origine comporter un verbe à la 
l re personne du singulier (Obermann, JBL 55 [1936], p. 39-40) est aujourd’hui démentie formellement, 
comme l’est l’hypothèse de lecture que suppose la traduction « God of ‘B e th e l’ » (Gordon, UL [1949], 
p. 109; Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], p. 121) et « the hcuse 7 of E l»  (Oldenburg, Conflict 
[1969], p. 55, n. 6).

24. Xella, TRU  I (1981), p. 210, 213. Déjà critiqué par Vattioni, AION  42 (1982), p. 332.
25. Celle-ci est la motivation indiquée par Xella, ibid., p. 213.
26. Eissfeldt, El (1951), p. 65 : « Gott der Götter », prenant la formule bn il pour l’équivalent de îlm, 

fondant lui aussi son analyse sur l’équivalence supposée entre il bn îl ici et àb bn il en RS 1.002:24'. Cette 
interprétation de bn il se comprend plus facilement dans la formule àb bn îl, non pas parce que celle-ci est 
mieux attestée, mais parce qu’elle correspond au fait mythologique de l’engendrement par 3 Ilu des « fils de
*Ilu ». L’expression « le dieu des fils de 3Ilu », ne comportant justement pas la tautologie de l’autre 
formule, laisse ouvertes de nombreuses questions, telles que : « les dieux du panthéon d’Ougarit avaient- 
ils des dieux ? », ou encore « qui est ce dieu des fils de >Llu ? », questions auxquelles nos données actuelles 
ne fournissent aucun élément de réponse positive. Évidemment, la traduction « Gott der Götter » fait de 
l’expression un simple superlatif, mais on aimerait voir attesté en ougaritique le concept de « dieu 
suprême » exprimé par la formule il îlm, comme nous connaissons maintenant mlk mlkm, « roi des rois » 
(formule employée pour désigner le roi d’Égypte : RIH 78/3+30 11:8' [Caquot et Bordreuil, Syria 57 (1980), 
p. 356-58] ; RS 34.356:9, 10 [Bordreuil, Sem ítica  32 (1982), p. 10-12]), avant de songer à accepter 
l’interprétation que propose Eissfeldt pour îl bn il. Du reste, on sait que cette interprétation s’insère dans 
une tentative de voir attribués déjà au 3Ilu ougaritique des éléments de hénothéisme (El [1951], p. 69-70) 
que les spécialistes de religion ougaritique n’acceptent plus aujourd’hui.

27. La lecture de la ligne fut établie par Virolleaud en 1939, aussi bien que la nécessité de corriger 
trmn en tkm n  (Syria 20, p. 129, 130 —voir nos remarques textuelles). Depuis lors, la correction du premier 
théonyme est presque universellement acceptée (parmi les auteurs qui ont écrit après l’étude de Virolleaud, 
nous n’avons trouvé que Dahood pour contester la correction : Philology [1965], p. 46).
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ligne 5 présente ce même ^J/u en compagnie de sa parèdre. Cette interprétation s’appuie, évidemment, 
sur le rôle d’époux joué par Ulu et }Atiratu  dans les textes mythologiques 28. La nature de ce texte est 
de présenter Ilu (e t B a clu ) sous plusieurs éclairages. A la ligne 5 Ulu est présenté comme le principe 
m asculin du couple divin qui a engendré la fam ille im m édiate de Î lu . Cette ligne exprim e donc 
plutôt un élém ent parmi d’autres qu’une clôture de la sous-section précédente 29.

Lignes 6-8. L’indice décisif de la structure de ces lignes comme com portant à chaque fois un nom 
commun suivi par le théonyme î l 30, se trouve dans la forme nsbt, qui doit être nom inale. D’abord, 
l’analyse de n$bt comme parfait précatif, encadré par deux impératifs 31, ne reflète pas la structure 
ordinaire des séquences de formes volitives en ougaritique (ni en nord-ouest sémitique en général). 
Ensuite, on peut douter non seulem ent que hnn  soit la bonne forme pour l’im pératif m ais aussi que 
l’im pératif de HNN ait le sens statif de « sois gracieux » (en hébreu la forme de l’im pératif est hn  
[/honn-/ < /hunn-/] 32, et il est toujours suivi par un com plém ent d’objet d ire c t33). Enfin, l’ordre 
inversé à la ligne 9, à savoir î l  + épithète, peut se com prendre com m e indice que la form e 
d’expression a changé, l’épithète étant exprimée verbalem ent là, aux lignes 6 à 8 par un nom 34.

Sur cette question de l’analyse gram m aticale du prem ier term e, le consensus est aujourd’hui 
général. Sur celle de l’analyse syntaxique de chaque ligne, il l’est presque autant : ceux qui traduisent 
ou qui indiquent l’analyse qu’ils préfèrent voient presque tous l’état construit ici, « la grâce de >.Ilu, 
etc. ». Des auteurs cités à la note 30, seul Eissfeldt prend le prem ier term e comme attribut de il dans 
une phrase nom inale : « ‘G nade ist El’, ^‘Festigkeit ist El’, ^‘Heil ist El’ » 35. D evant l’absence de

28. Devant l’absence de pareils témoignages élucidant b cl w àtrtt en RS 1.009:8, nous avons dû avouer 
notre incapacité à formuler une explication de l’association (voir commentaire ad loc.).

29. Ainsi, del Olmo Lete parle d’une « inclusio» (Diez Macho [1985], p. 287) et Dietrich et Loretz 
mettent un point et un alinéa après le nom de la déesse dans leur dernière traduction (Rituale II [1988], 
p. 318 ; à UF 13 [1981], p. 66, on trouve seulement la virgule). On comprend mieux la coupure chez ceux qui 
voient en hnn, etc. des verbes (par ex. Bernhardt, Textbuch  [1975], p. 240), interprétation que nous 
critiquerons plus bas, mais que ne partagent ni del Olmo Lete ni Dietrich et Loretz.

30. Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231, 232 ; Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 131 ; Ringgren, Word (1947), 
p. 74; Eissfeldt, El (1951), p. 60-61, n. 3 ; Gray, L e g a c y 1 (1957), p. 139 ; idem, Legacy  2 (1965), p. 191 ; 
idem, SVT 15 (1966), p. 183 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 193, 194, 196, 201, 202, 205 ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 1 (1975), p. 523-24 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 67 ; idem, Rituale II (1988), p. 319 ; 
Caquot, SDB 9 (1979), col. 1404 ; Tarragon, Culte (1980), p. 160, 162 (hn il à la seconde page citée sera une 
coquille) ; Xella, TRU  I (1981), p. 210, 213; Ulîendorff, Ugarit and the Bible (1944), p. 360. Dans U T
(1965), § 19.882, Gordon analyse pour la première fois hnn îl comme théonyme, alors qu’à § 19.1685 nsbt 
n’est pas analysé, et à § 19.2424 Sim ne l’est non plus ; 1. 6 à 8 ne sont pas traduites, seulement transcrites 
dans UL, et aucun des trois termes n’est analysé dans les éditions de la grammaire qui ont précédé UT.

31. Ginsberg, KU  (1936), p. 88 (dans la traduction en hébreu, hnn est vocalisé comme infinitif absolu, 
suivi par une virgule, laissant croire que l’infinitif absolu est censé servir d’impératif ; D ’̂nn, traduction de 
n§bt, n’est pas vocalisé, et Sim semble être vocalisé Q^îç, qui peut refléter soit l’impératif, soit l’infinitif 
absolu) ; Aistleitner, AcOrH  5 (1955), p. 3 ; idem, M KT  (1959), p. 108 ; idem, WUS (1963), § 1831 ; Müller, 
ZA  64 (1974), p. 305-6 ; Bernhardt, Textbuch (1975), p. 240. Dans son agencement du texte comme contre- 
chant (« antiphonal »), Obermann a pris n$bt pour un parfait de la l re personne du singulier (JBL 55 [1936], 
p. 44 ; suivi par Schoors, RSP  I [1971], p. 49-51) ; cf. del Olmo Lete, Religion (1992), p. 228 (propose une 
traduction par l’impératif, sans analyse grammaticale).

32. Dans les anthroponymes ougaritiques, on trouve le schème hn- aussi bien que hnn-. Si l’on juge 
d’après l’anthroponymie hébraïque -  qui, elle, est vocalisée - , ni l’un ni l’autre n’est à l’impératif.

33. Le fait que ce complément d’objet direct est pronominal, s’écrivant avec {n}, n’a aucune portée sur 
l’interprétation de notre texte, où aucun suffixe pronominal n’est présent -  c’est-à-dire que hnnîl ne peut 
pas signifier ici « >1lu m’a favorisé ».

34. Puisqu’il s’agit d’une liste de théonymes, on ne peut pas absolument exclure que l’élément hnn- 
soit le parfait du verbe (Watts, UF 21 [1989], p. 444; cf. Grondahl, PTU  [1967], p. 38, 65 : discussion du 
même problème dans l’interprétation de l’anthroponyme hnnîl). Néanmoins, l’interprétation de Watts est 
étroitement liée à sa perspective sur l’origine de ce texte comme un exercice de scribe. Or, cette perspective 
n’étant pas fondée, on préférera voir ici un groupement logique de formes : les trois théonymes aux lignes 6-
8, ayant une structure identique, auront aussi pour premier élément une même forme grammaticale.

35. Eissfeldt, El (1951), p. 60-61, n. 3 ; Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 131, parle de « trois attributs de 
El », mais il ne donne ni son analyse grammaticale ni sa traduction, et on n’est donc pas en mesure de dire 
s’il emploie « attribut » dans le sens syntaxique strict ou s’il s’agit d’« attribut » au sens de « qualité ».
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voyelles au texte ougaritique, de telles questions ne peuvent se trancher directem ent à partir de la 
m orphologie 36, et d’autres considérations doivent entrer en jeu . Celle qui pour nous em porte la 
décision en faveur de l’opinion m ajoritaire concerne le genre littéraire : les lignes 1 à 4 constituent 
une liste de théonymes ; de même les lignes 10 et 11 37; la ligne 9 s’explique facilem ent de la même 
façon. Dès lors il n’existe aucune raison de nier que les lignes 6 à 8 constituent aussi une liste de 
théonymes. L’ « hypostatisation » de qualités m orales n’est pas bien attestée en ougaritique 38, mais 
le phénom ène n’est pas de nature à étonner. D’après le tém oignage des textes connus, de telles 
hypostases n’ont pas joué un rôle important dans la pensée ougaritique, et on est en droit de penser 
que les trois hypostases des lignes 6 à 8 paraissent ici surtout en fonction de la divinité Ulu, c’est-à- 
dire que les lignes 1 à 9 constituent une tentative pour dresser une liste des m anifestations de -*Ilu et 
de ses fils (RS 24.271 semble donner une liste plus détaillée des fils de Î lu ).

Ligne 6. N’ayant pas d’élém ent ougaritique pour la vocalisation du nom commun hnn, nous avons 
utilisé le schème qatâl, celui du nom abstrait, souvent nom verbal en ougaritique 39. On n’oubliera pas 
que le verbe HNN est transitif dans les langues nord-ouest sémitiques du prem ier m illénaire, et qu’il 
sem ble en être de même en ougaritique 40. Il s’agit donc ici d’une caractéristique active du dieu Ilu , 
qui « favorise » ceux qui pratiquent son culte, qui est activem ent « gracieux » envers eux.

Ligne 7. Si le sens, au moins général, de hnn  et de Sim  est clair, parce que plusieurs form es, tant 
nom inales que verbales, sont attestées de chacune des racines en question, on ne peut pas en dire 
autant de nçbt. Si le sens de la racine N$B est connu, ce n’est pas tant par l’ougaritique, où elle n’est 
pas très usitée, que par le sém itique comparé. En effet, le sens fondam ental d’« ériger » est bien 
établi, et les quelques textes ougaritiques où le mot se trouve sont conformes à ce sens 41. Nous nous 
trouvons attiré par la force de l’argum ent selon lequel les term es avant et après n$bt étant abstraits, 
celui-ci devrait l’être aussi 42. M ais on se heurte au problème suivant : cette  racine n’a été très

Dietrich, Loretz et Sanmartín vacillent entre les deux analyses dans UF 7 (1975), p. 524, et Dietrich et 
Loretz ne traduisent pas hnn il dans UF 13 (1981), p. 67, mais en Rituale II (1988), p. 319, les trois lignes 
sont traduites en employant le génitif et elles sont expliquées à la p. 318 comme «Aufzählung von 
Manifestationen Eis in Gestalt von Namen ».

36. La différence serait de hanânu/a }ilu (attribut nominal, exprimée par l’apposition -  on ne sait pas 
encore à quel cas se met le prédicat de la phrase nominale en ougaritique) à hanânu 'ili (génitif).

37. Nous n’esquivons pas le problème posé par la lecture du début de la ligne 10, qui peut se prêter à 
une autre interprétation de ce passage. Voir la remarque textuelle et le commentaire sur les raisons qui 
nous amènent à voir aux lignes en question deux théonymes.

38. Des autres exemples ougaritiques cités par Ringgren dans son étude du phénomène dans le 
Proche-Orient ancien ( Word [1947], p. 74-83), aucun ne se prête à l’interprétation comme hypostase.

39. Voir Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 320. D après le texte cité ici à la note suivante, le (ou 
un ?) nom verbal proprement dit de HNN est hnt. En hébreu biblique on trouve deux formes de l’infinitif 
construit (hannôt et *hänän < *hanan) aussi bien que l’infinitif absolu (hänön < *hanän). L’orthographe 
avec deux {n} montre que, malgré l’identité de racines, ce nom n’affecte pas la forme du très ancien 
anthroponyme Enna-il (< /hanna^l/) ; cf. Lambert, SVT 40 (1988), p. 133, 140-41.

40. Un seul texte, CTA 17 1:17, est assez bien conservé pour appuyer cette hypothèse : b hnth àbynt 
dnil, où àbynt semble être le complément d’objet direct du nom verbal hnt.

41. Surtout le passage du texte de ^Q H T  concernant les devoirs du fils, dont l’un est de nsb skn ilibh, 
à savoir, d’« ériger la stèle sacrée du dieu de son père » (CTA  17 1:27). Cf. aussi le nom commun msb, « le 
pied (de la balance) » (CTA  24:34).

42. Sans citer explicitement cet argument, la plupart des auteurs cités à la note 30 ont cherché un sens 
abstrait : selon Virolleaud « nsbt a été traduit par ‘statue’, mais il s’agit plus probablement d’un terme 
abstrait » ; Ringgren, avançant l’argument tiré des deux termes qui encadrent nsbt, traduit par « firmness 
(?) », et cite nsbt) en araméen biblique (Dan. 2:41) pour étayer la traduction (Word  [1947], p. 74, 76) ; sans 
citer d’appui étymologique, Eissfeldt a traduit par «F estigkeit»  (El [1951], p. 6 1 ); Gray préfère 
«Exaltation» (L e g a c y 1 [1957], p. 139 ; L e g a cy2 [1965], p. 191; SVT 15 [1966], p. 183-toujours sans 
discuter la question étymologique); Dietrich, Loretz et Sanmartín citent « hebr. nsjb  ‘Säule’ » en même 
temps que la traduction «Festigkeit»  proposée par Eissfeldt, sans choisir entre les deux (UF 1 [1975], 
p. 524) ; ultérieurement Dietrich et Loretz ont préféré «Festigung» (UF  13 [1981], p. 67) et «H ilfe»  
(Rituale  II [1988], p. 3 1 9 - sans explication étymologique); Caquot, sans traduire nsbt, parle d’« attributs 
(hypostasiés?) du dieu El » (SDB 9 [1979], col. 1404) ; del Olmo Lete traduit « ayuda », sans commentaire 
philologique (Religion [1992], p. 228, cf. p. 229, n. 22).
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génératrice de term es abstraits ni en ougaritique (où la racine est d’usage rare) ni dans les autres 
langues sém itiques 43. Pourtant, l’aram éen biblique montre que cela se faisait et que le sens d’un tel 
term e tourne autour de la notion de « rester ferm em ent debout » : selon le texte de Daniel 2:41 c’est 
la n isb 3tâ > du fer qui perm et aux pieds de la statue de la vision de N abouchadrezzar de se tenir 
ferm em ent pendant un m oment 44.

Ligne 8. Pour les raisons que nous avons indiquées plus haut (voir la note 42, fin), il ne peut être 
question ici du term e sacrificiel Sim 45 —  qui est d’ailleurs fort rare en ougaritique sous cette forme 
(voir com m entaire de RS 1.001:4 Sim m ). Le génitif est ici objectif : il ne s’agit pas autant du « bien- 
être » dont jouit >Ilu que de celui dont il fait part à ceux qui pratiquent son culte 46. La « paix » 47 
n’étant qu’un aspect du « bien-être » que dénote SLM, on préférera la seconde traduction 48.

Ligne 9. N’acceptant pas qu’il y ait eu aux lignes 6-8 par rapport à la ligne 9 un simple inversem ent 
dans l’ordre de mots avec la même forme gram m aticale (im pératif : i l  :: i l  : im pératif) 49, et trouvant 
dans le texte du recto  une liste nominative, nous interprétons hS et ndd  comme désignant des qualités 
du dieu Ulu. Il s’agira donc de noms, en l’occurrence de noms verbaux, à savoir des participes.

Dhorme a traduit par « statue », mais il introduit dans la syntaxe des lignes 6-7 une notion 
d’attribution, absente du texte ougaritique : « supplication à El, à la statue d’El » ( Syria 14 [1933], p. 231 ; 
interprétation acceptée, avec point d’interrogation, par Montgomery et Harris, Mythological Texts [1935], 
p. 112). Xella est revenu à ce sens général, traduisant par « stele », sans expliquer la fonction de ce mot 
concret se tenant entre deux termes abstraits (TRU  I [1981], p. 210, 213), et Ullendorff compare nsbt au mot 
hébreu msbt qu’il traduit par « monument, tombstone » (Ugarit and the Bible [1994], p. 360).

Gaster trouve ici la désignation d’une offrande : « It is the Arabie nu§b ‘statutory offering’ » ; sans 
proposer d’étymologie, il suggère le même sens général pour hnn : il s’agirait d’une « supplicatory- 
offering » ; Sim sera évidemment la « peace-offering » (PEQ, 1937, p. 211 ; cf. idem, Tarbiz 8 [1937], p. 341, 
342 ; idem, Dussaud II [1939], p. 581). Nous ne pouvons accepter cette interprétation, d’abord en raison de 
la faiblesse des étymologies (seule celle de Sim a quelque force), ensuite pour la raison du genre littéraire 
et de la structure des lignes 1-11, à savoir une liste nominative (voir la rubrique « Structure du texte », le 
commentaire des lignes 6-8, et les conclusions générales) : en effet, dans le culte ougaritique, on n’offre 
pas des offrandes aux offrandes.

43. Aucun en hébreu biblique, peu dans les langues sémitiques mieux connues.
44. Ce mot araméen est cité par Ringgren (voir la note 42).
45. Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231, 232-33 ; Gaster, PEQ, 1937, p. 211 ; idem, Tarbiz 8 (1937), p. 341 ; 

idem, Dussaud (1939) II, p. 581 ; Xella, Mito (1973), p. 114, n. 83 ; idem, TRU  I (1981), p. 213 (cité comme 
interprétation possible) ; Ullendorff, Ugarit and the Bible (1994), p. 360.

46. Bien que nous n’acceptions pas l’analyse morphosyntaxique dont dépendent les traductions 
suivantes, celle d’Aistleitner, « Sei Vergelter ! » (AcOrH  5 [1955], p. 3 ; M K T  [1959], p. 108 ; WUS [1963], 
§ 2614 : « vergelte, o El !» ; cf. Ginsberg, KU  [1936], p. 88 : ^  : ; Müller, ZA  64 [1974], p. 305 : « Vergilt, o 
El ! »), est sûrement à préférer à celle de Bernhardt, « Sei Heil » (Textbuch [1975], p. 240 ; cf. Eissfeldt, El 
[1951], p. 61, n. 3 : « Heil ist El ») : en effet, -*Ilu avait-il besoin des bons vœux de ses adorateurs pour 
maintenir sa bonne santé ?

47. Obermann, JBL  55 (1936), p. 44 (avec l’analyse comme verbe que nous avons critiquée plus 
haut) ; Ringgren, Word (1947), p. 74 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 524 ; Dietrich et Loretz, 
UF 13 (1981 ), p. 67 (changement d’avis en 1988 -  voir la note suivante) ; Xella, TRU I (1981), p. 210.

48. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 319 (changement d’avis -  voir la note précédente); del 
Olmo Lete, Religion  (1992), p. 229 («bonanza»), Gray va trop loin avec sa traduction «Perfection» 
(Legacy 1 [1957], p. 139 ; Legacy 2 [1965], p. 191 ; SVT 15 [1966], p. 183).

49. Aistleitner, AcO rH  5 (1955), p. 3 ; idem, M K T  (1959), p. 108 ; idem, W US (1963), § 1093 ; 
Bernhardt, Textbuch (1975), p. 240.
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La lecture de {TriMd} sem ble confirm er l’interprétation du term e parallèle comme dénotant une 
action 50, m ais la traduction courante par le verbe « se hâter » 51 ne peut être acceptée, car là où ce 
sens convient au contexte, la racine est HS 52. Du reste, on ne s’attendrait peut-être pas à ce que le 
père des dieux soit présenté comme une divinité qui « se hâte » : ce serait une caractéristique plutôt de 
Ba clu. On trouve quelques formes com portant les élém ents -H-S-, mais, du fait que ces formes ne 
com portent que deux radicales, l’identification de la racine est à chaque fois difficile 53. La nouvelle 
traduction de notre passage par Dietrich et Loretz, à savoir « El ist besorgt », sans note explicative 54, 
correspond bien au caractère de >Ilu , et trouve probablem ent sa base étym ologique dans le verbe 
paléo-babylonien et m ariote hâSu 55, « se soucier de » —  il s’agirait de la polarité positive du souci, à 
savoir la sollicitude. C’est la seule solution étymologique que nous avons rencontrée qui convienne en 
même temps aux normes de l’étymologie, au sens du passage en question 56, et au caractère de >1lu.

La lecture du dern ier m ot de la ligne comme {à d d } ne trouve pas son parallè le  dans RS 
24.271:30', comme on l’a p ré ten d u 57, et l’orthographe du théonyme H addu/H adad 58 avec {à} n’est

50. Elle infirme aussi la raison d’être de l’interprétation de h§ proposée par De Moor: {àdd} serait la 
divinité babylonienne Adad, permettant d’interpréter h§ comme le terme babylonien signifiant « se hâter », 
terme qui correspondrait à hS en « genuine Ugaritic » (UF 2 [1970], p. 198).

Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 229, n. 23, voit ici un autre parallélisme : àdd désignant « Adadu » 
= B a (lu, désignerait la montagne de B a (lu et serait donc la transcription ougaritique de tfazu, le nom 
hourrite du mont Sapânu (voir commentaire de RS 1.017:1,5 et 15). Il n’existe aucun indice en faveur de 
l’équivalence proposée, et la lecture {ndd} fait disparaître la raison d’être de la proposition.

51. Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231 (on trouve {!}§} sur la copie, mais {h§} dans la translittération) ; 
Gaster, Religions 9 (1934), p. 6 ; idem, Tarbiz 8 (1937), p. 341 ; Jack, Tablets (1935), p. 48 ; Ginsberg, K U  
(1936), p. 88 ; Obermann, JBL 55 (1936), p. 44 ; Aistleitner, AcOrH  5 (1955), p. 3 (on se souviendra que 
c’est le savant hongrois qui a proposé la correction (n!d d } -v o ir  la remarque textuelle); idem, M K T  
(1959), p. 108 ; idem, WUS (1963), § 1093 (où la racine est présentée sous deux formes : « hS, hS ») ; Gray, 
SVT 15 (1966), p. 183 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 198 (fr§ est une forme accadienne ; l’ougaritique serait 
hS) ; Schoors, RSP  I (1972), p. 51-52 ; Müller, ZA  64 (1974), p. 306 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 67 
(changement d’avis en 1988-v o ir  plus bas).

52. On trouve six fois la séquence h S ... fÿ ... (bs (CTA  3 111:15 et p a r .-  pour l’interprétation des trois 
verbes, voir surtout Grelot, JSS  1 [1956], p. 202-5 ; idem, JSS 2 [1957], p. 195), cinq fois la séquence M  + 
BNY ... h§ + RMM (CTA 2 111:10 et p a r .-  textes traitant de la construction d’un palais), et, dans une lettre, 
àhs mgy, « je  m’empresse d’arriver» (PRU  V 9 = RS 17.139:11 ; cf. Pardee, A fO  31 [1984], p. 226-28 ; 
Cunchillos, TO II [1989], p. 343). Concernant àh$ en PRUU  1 = RS 15.134:2, voir Caquot, TO II (1989), p. 63. 
On a de la peine à comprendre d’où viennent la lecture et le commentaire de RS 4.474:9 comme comportant 
le signe {h} (Avishur, Studies [1994], p. 310, 314-15), car auparavant la confusion de {h} et de {h} ne s’était 
pas étendue jusqu’ici (voir la remarque textuelle à propos de la ligne 6).

53. Sur {îlh§f-l} en RS 24.271:30', voir notre commentaire plus bas. On trouve ft/âlh§n en CTA 4 VII:32, 
mais le passage est lacuneux tout autour de ce mot ; le sens général du passage est celui du tremblement 
que provoquent sur terre les tonnerres de B a clu. hstk en CTA 16 1:3, 4, 17, 18, 11:103, est un nom commun. Le 
seul passage bien conservé et qui comporte un verbe est celui de CTA 4 VII:38-39, îb hdt lm tÿS// lm tfcS ntq 
dmrn, mais son interprétation est fort débattue (voir del Olmo Lete, MLC  [1981], p. 554). La translitération 
du deuxième signe de {th§} par {h} dans CTA  4 VII:38-39 semble avoir créé un certain désordre, car on 
trouve cette lecture dans la Concordance de Whitaker (1972), p. 266, aussi bien que chez certains exégètes 
(par ex., Pope, UF 13 [1981], p. 317-18). Dans le passage mythologique, l’on peut expliquer thS par la 
racine H(Y)S, correspondant à ÎJ(Y)S en arabe, où elle dénote le fait d’avoir peur, de trembler. On peut 
identifier donc deux racines mediae infirmae HS en ougaritique : HS I (< HS), « avoir peur, trembler (de 
peur) », et HS II (< y s  ?), « se soucier de, avoir de la sollicitude pour » (voir la suite du commentaire).

54. Rituale II (1988), p. 319.
55. Voir CAD £/, p. 146-47 ; Joannès, AEM  1/2 (1988), p. 287, n. k. Le rapport avec les racines HS et HSS 

en hébreu et araméen, signifiant « sentir » et « se soucier de », est difficile à établir, en raison de la parenté 
qui semble exister entre ces racines et HSS (* HSS !) en arabe.

56. La traduction «E l, tritt ein » (Eissfeldt, El [1951], p. 61, n. 3 ; Aartun, Studien  [1991], p. 123) 
s’appuie apparemment sur une étymologie arabe assez faible (HSS, verbe ayant assez rarement ce sens à 
en juger d’après les dictionnaires) et, sans l’analyse comme impératif, que nous avons critiquée plus haut, 
ne satisfait pas les besoins du texte. En effet, quel endroit désignerait-on par l’épithète « entreur » attachée 
au dieu >1lu ?

57. De Moor et Van Der Lugt, BiOr 31 (1974), p. 5. Voir remarques textuelles sur le texte en question.
58. Plusieurs exégètes ont trouvé cette divinité ici : Gordon, UH (1947), § 18.56; idem, UM (1955), 

§ 20.45; idem, UT ( 1965), § 19.76; Kapelrud, Baal ( 1952), p. 50; De Moor, UF 2 (1970), p. 189, 190, 198,
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donc pas attestée en ougaritique 59 par une lecture certaine : ce théonyme s’écrit en ougaritique avec 
{h}, soit {h d }-/haddu/, soit {hdd}-/hadad(u)/. Il ne s’agira donc pas de il  placé devant un théonyme 
pour fixer sa divinité 60, mais du théonyme i l  suivi par une épithète. C elle-ci sera soit àdd, soit ndd, 
avec préférence épigraphique et philologique 61 pour la seconde. Le verbe ndd  signifiant clairem ent 
« se lever » en ougaritique 62, on verra ici le Ulu qui se lève pour s’occuper de ses fidèles. On n’a pas 
de parallèle précis en ougaritique, m ais on peut citer pour l’idée générale C T A  2 I, où les dieux ne 
lèvent pas (VNS5) la tête pour défendre B a (lu, aussi bien que les nombreux textes bibliques où VQM 
s’emploie pour désigner l’em pressem ent de YHWH à défendre son peuple.

Lignes 10-11. Par rapport à Yeditio princeps, V irolleaud a beaucoup amélioré la lecture de la ligne 10, 
et on ne peut critiquer que sa lecture du troisièm e et du dern ier signes (vo ir les rem arques 
textuelles) : en effet, la lecture {b c 1} à la fin de la ligne est assez sûre, et on est obligé de tenir 
compte de cette lecture en interprétant le prem ier mot. Les trois possibilités logiques de distribution 
des éléments b cd /b cl ont été choisies : certains ont lu b (d  dans les deux cas 63, interprétant b (d  comme 
consistant en la préposition b + nom commun signifiant soit « la force » 64, soit « la salle de 
trône » 65, d’autres ont lu b cd  seulem ent dans le cas du prem ier mot 66, et d’autres encore ont corrigé 
le troisième signe du prem ier mot (sans indiquer toujours la correction) pour lire b (l dans les deux

315 ; De Moor et Van Der Lugt, BiOr 31 (1974), p. 5 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 524 
(changement d’avis par Dietrich et Loretz en 1981 -  voir plus bas) ; Xella, TRU  I (1981), p. 210, 213-14 ; 
del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 300; idem, Religion (1992), p. 48, 56 [n. 78], 59, 229 ; Tropper, 
Kausativstamm  (1990), p. 129-130; Wyatt, UF 24 (1992), p. 412. Aartun, Studien (1991), p. 123, accepte la 
lecture {àdd}, renvoyant à une racine JYD, mais sans explication. Comme nous l’avons dit dans la remarque 
textuelle, la lecture {àdù} est périmée depuis l’édition de Virolleaud, et nous n’en tiendrons pas compte ici.

59. Il se peut que cette forme du théonyme se trouve dans le texte accadien écrit au moyen du système 
alphabétique CTA 162:5, 17 (comparer Virolleaud, Syria 20 [1939], p. 117-22, 131, CTA et KTU  1,70).

60. Soit comme déterminatif, soit par apposition : « le dieu àdd  ». Ni l’une ni l’autre de ces 
explications n’est satisfaisante : l’usage du déterminatif est fort rare en ougaritique, s’il existe même (les 
seuls exemples se trouveraient en RS 24.257 verso = Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], ch. V ), 
et on se demande la raison pour laquelle Addu aurait eu à être identifié comme divin (dans ces textes nous 
ne voyons comme exemples de l’usage appositionnel de il que il lim (m ), RS l.[064]+:8', dont 
l’interprétation est tout sauf sûre, et il m lk à RS 24.255:17 : la motivation de la présence de il est assez 
claire les deux fois -  voir le commentaire).

61. Pour donner à àdd le sens de « se  hâter», Dietrich et Loretz s’appuient sur le verbe accadien 
edëdu, qui signifie « être pointu », au schème-D et en hendiadys avec un autre verbe, « faire vite » (UF  13
[1981], p. 66 ; cf. Rituale II [1988], p. 319). Signalons non seulement que l’usage accadien est idiomatique, 
se limitant à cette langue, mais que la racine correspondante dans les autre langues sémitiques, à 
l’exception de l’éthiopien, est HDD (voir AHw, p. 185). Cf. Tropper, Kausativstamm (1990), p. 130.

62. Voir surtout le parallélisme qm//ndd//qm dans CTA 3 I, étudié dans Pardee, Trial Cut (1988), ch. 1. 
Pour la distinction à faire entre VNDY, VNDD, et le schème-N de VDD, voir Tropper et Verreet, UF 20 (1988), 
p. 339-50. Il est possible que ndd ait servi de mot clé dans la désignation d’un rite apparenté au rite <RB : 
voir RS 19.015:14.

63. Bien qu’il ne propose pas d’interprétation des lignes 10-11, Tarragon doit lire b (d au début et à la 
fin de la ligne 10 ; autrement, comment comprendre l’analyse suivante : « Pour notre propos, on notera 
simplement la prédominance de El et de NPD qui lui sont en général associés. Baal en est exclu » ? (Culte 
[1980], p. 160).

64. Eissfeldt, El (1951), p. 61, n. 3 (« im Schutze ») ; Aistleitner, AcOrH  5 (1955), p. 3 (« Zur Hilfe ») • 
idem, M K T  (1959), p. 108 (de même) ; idem, WUS (1963), § 2000 (= b + (d, « Schutz ») ; Gray, SVT 15
(1966), p. 183; Bernhardt, Textbuch  (1975), p. 240. Cf. Ringgren, Word (1947), p. 74: « by the (d of 
Sapân ... ».

65. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 319 : « Im Thronsaal des Sapan, (nàmlich im) Thronsaal von 
Ugarit » (changement d’av is-v o ir les notes suivantes). Cf. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 33.

66. Virolleaud, Syria  20 (1939), p. 131 : « (C ’est) dans le fd du spn (que se trouve) le maître 
d’Ugarit » ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 524 (sans traduction -  changements d’avis en 
1976 et 1988 : voir les notes précédente et suivante).
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cas 67. Cette dernière solution semble préférable pour plusieurs raisons : (1 ) la lecture de {b cd } à la 
fin de la ligne n’est pas possible ; (2) on serait de toute façon surpris de trouver la « salle de trône » 
du dieu >Ilu au $apânu  ; (3) comme nous l’avons signalé dans la rem arque textuelle, le troisième 
signe du prem ier mot n’est pas un {d}, mais un signe dont les caractéristiques ne perm ettent pas 
l’identification certaine ; (4) si on veut corriger ce signe en {d}, la présence pour ainsi dire certaine 
du théonym e b (l à la fin de la ligne oblige à interpréter la ligne comme ayant deux élém ents bien 
différents devant les toponymes spn et ûgrt—  or cela pose un problème 68 ; (5) les divinités b cl spn et 
b cl ùgrt sont bien connues dans ces textes.

Il paraît donc nécessaire d’interpréter ce texte, où par ailleurs >Ilu  constitue le point de mire, 
comme intégrant aussi le dieu B a (lu. N’oublions pourtant pas qu’aux lignes 1-4 c’est la fam ille 
immédiate de Ulu qui est présentée. Nous avons déjà trouvé dans ces textes une tendance à présenter 
B a clu  (voir le com m entaire de RS 1.001:5-6) après cette fam ille im m édiate de I lu , ordre de 
présentation qui ne s’explique pas facilem ent avec nos données actuelles. RS 4.474 s’écarte de l’ordre 
de présentation attesté par RS 1.001 (e t son parallèle dans RS 1.003 ~ RS 18.056) par le binôme Ilu- 
w a^A tira tu , d’une part, et par les trois hypostases de Ulu (lignes 6-8), de l’autre. L’ordre qu’on trouve 
ici m anifeste certaines ressem blances avec RS 24.271, où le texte commence par un « Père », dont 
l’identité n’est pas certaine (soit 7/u, soit Ulu^ibï), pour se poursuivre par la mention possible de la 
déesse mère et par une longue liste de fils. L’objectif que s’est proposé l’auteur du recto  de RS 4.474 
semble être de présenter : (1) >1lu dans plusieurs m anifestations ; (2) la fam ille immédiate de 77u et 
plusieurs de ses enfants moins bien connus ; (3) la parèdre de >Ilu  (ici, élém ent de contraste par 
rapport à RS 1.001, celle-ci est associée étroitement à yIlu par la forme même de la présentation) ; (4) 
Ba (lu, probablem ent comme le principal des « fils » de V/u 69.

Lignes 12-18. C’est surtout à partir de n ît  (ligne 13) que l’on a compris que le texte au verso  de cette 
tablette n’est pas une simple continuation des qualités abstraites m entionnées au recto  6-8, mais qu’il 
détaille plutôt des objets concrets. Or, le sens de n ît  n’étant connu que par la publication de deux 
textes ougaritiques dans P R U \  en 1965 (textes 48 et 53) 70, et par plusieurs textes syllabiques dans 
U garitica  V en 1968 (tex te  84) et dans P R U  VI en 1970 (tex tes 142, 157, 168) 71, certains 
com m entateurs ont essayé de trouver une interprétation du verso  qui incorpore pour la plupart des 
élém ents abstraits 72, tandis que d’autres ont accepté de voir ici un m élange d’objets concrets et de 
qualités abstraites 73. Rares ont été ceux qui ont interprété la liste d’après mrh  et ?md  pour y trouver 
des arm es 74. L’essentiel sera de décider si (1) la liste est homogène, ne contenant que des objets 
concrets, et si (2 ) les instrum ents sont tous des arm es 75 ou des outils, ou s’il s’agit d’un mélange

67. Gordon, UL (1949), p. 109 ; Thoburn, Old Testamem Sacrifice (1954), p. 121 ; Oldenburg, Conflict 
(1969), p. 79 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 205 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 88 (changement 
d’av is-v o ir les notes précédentes) ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 67 ; Xella, TRU  I (1981), p. 210; 
del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 286 ; idem, Religion (1992), p. 229 ; Wyatt, UF 24 (1992), p. 410.

68. Le seul qui ait proposé une traduction reflétant cette lecture est Virolleaud (voir ci-dessus la note 
66), mais cette traduction est douteuse.

69. Cf. le commentaire de RS 1.001, n. 182.
70. Cf. Greenfield, JCS 21 (1967), p. 93 ; Aartun, WO 4 (1967-68), p. 292.
71. Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 150.
72. Obermann, JBL 55 (1936), p. 44 ; Ringgren, Word (1947), p. 78 ; Gray, Legacy 1 (1957), p. 139-40 ; 

idem, Legacy2 (1965), p. 191 ; idem, SVT 15 (1966), p. 183-84; Avishur, Studies (1994), p. 310, 315-17.
73. Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231 ; Ginsberg, KU  (1936), p. 88 ; Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 132- 

33 ; Eissfeldt, El (1951), p. 61, n. 3 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 524 ; Dietrich et Loretz, UF 
13 (1981), p. 67 ; idem, Rituale II (1988), p. 319 ; Xella, TRU  I (1981), p. 210; del Olmo Lete, Religión 
(1992), p. 229 (seul le dernier terme, gdyn, serait abstrait).

74. Aistleitner, AcOrH  5 (1955), p. 3 ; idem, M KT  (1959), p. 108 ; Bernhardt, Textbuch (1975), p. 240. 
Cf. Gordon, UL (1949), p. 109 (plusieurs termes ne sont pas traduits ; ceux qui le sont désignent des objets 
concrets). Étudiant ce texte après l’élucidation du terme nit, Healey, UF 15 (1983), p. 48-51, voit ici un 
mélange d’armes et d’outils, tirant son argument des termes mrh, nit, et §md (ibid., p. 48, n. 5).

75. Cf. Greenfield, JCS 21 (1967), p. 92, n. 49 : « The nit must have been a sharp instrument that could 
also serve as a weapon ».
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d’arm es e t d’outils. Q uant à la prem ière question, l’in terpréta tion  du tex te  com m e détaillan t 
exclusivem ent des objets concrets est certes possible, bien que les term es ayant plusieurs sens 
possibles (surtout knt) ou dont le sens est inconnu (surtout gdyn) laissent planer l’ambiguïté. Passant 
à la seconde question : les textes adm inistratifs où se trouvent n it  ont surtout trait à des outils. Il 
paraît donc que nous sommes soit devant une liste où des noms d’armes et d’outils sont mélangés, soit 
devant une liste des outils de V/u, parmi lesquels figurent des arm es qui auraient été utilisées comme 
des outils 76. Nous reviendrons sur ces questions après avoir commenté chacun des termes.

L’autre question principale que posent ces lignes est celle de la fonction de la préposition b qui 
introduit chaque ligne. D evant l’absence de lien formel entre ces syntagm es et le texte précédent, 
nous rem ettons la discussion de cette question au com m entaire sur la ligne 19 et aux conclusions 
générales. Nous pouvons déjà dire, pourtant, que l’indice formel que fournit la préposition pour le sens 
du syntagme même nous sem ble infirmer l’explication des éléments nommés aux lignes 12-18 comme 
étant des divinités au même niveau que les divinités nommées au re c to 11. En effet, la modification de 
la syntaxe signalée par la préposition, aussi bien que la structure des deux dern iers mots du 
syntagme, à savoir celle du g én itif78, et le sens de ces mots, à savoir objet concret + nom divin, sont 
autant d’indices que ce texte du verso n’épouse pas sim plem ent la forme de liste nom inative. Que les 
objets nommés n’existent que sur le plan mythologique, nous ne nions pas la possibilité, mais de là à 
en faire des divinités est un grand pas 79.

Ligne 12. Au cours des prem ières années de recherche sur ce texte la plupart des spécialistes ont 
préféré un sens abstrait pour le mot mrh 80. Le sens de « lance » n’était reconnu qu’en 1945 81 et n’était

76. Le cas de CTA  6 11:31-35, cité par Healey ( UF 15 [1983], p. 51), montre sans ambiguïté l’usage 
d’outils comme des armes, mais la divinité qui se sert de ces outils n’est pas }Ilu, mais (Anatu.

Del Olmo Lete propose (Religion [1992], p. 229, n. 25 ; AuOr 10 [1992], p. 254-56) que il aux lignes 
12-18 désigne la divinité mentionnée aux lignes précédentes, à savoir B a (lu. Accepter cette hypothèse 
entraîne une nouvelle interprétation du texte entier, dont l’attrait principal serait le fait que Ba (lu fait 
usage du $md au cours de son combat avec Yammu (voir dernièrement Bordreuil et Pardee, M A R I 7 [1993], 
p. 63-70, en part. p. 66-67). Seul un Ougaritain pourrait nous dire à quel dieu renvoie le mot il, mais il nous 
semble que le caractère varié des éléments nommés aux lignes 12-18 doit faire préférer l’hypothèse selon 
laquelle il s’agirait de JIlu . Voir encore nos conclusions générales.

77. De Moor, UF 2 (1970), p. 205, 225, et passim ; Dahood, Bilinguismo  (1984), p. 469 (au sujet de 
seul mrh il, « the Divine Lance »).

78. Pour certains, il serait à chaque fois au vocatif (« par le X, ô JIlu » : Aistleitner, AcOrH  5 [1955], 
p. 3 ; idem, M KT  [1959], p. 108 ; Bernhardt, Textbuch [1975], p. 240 ; Aartun, Studien [1991], p. 123). Depuis 
Veditio princeps, pourtant, on a généralement vu dans ces expressions des formules au génitif, avis qui 
nous paraît supérieur, surtout vu l’absence du vocatif dans la première partie du texte.

79. On connaît par les textes de Mari aussi bien l’utilisation rituelle d’armes d’origine divine (cf. les 
textes publiés par Durand, M ARI 7 [1993], p. 41-61, et commentés par Bordreuil et Pardee, p. 63-70) que le 
fait d’offrir un sacrifice à ces armes divines (cf. Catagnoti, Florilegium  [1991], p. 25-27). Les deux 
phénomènes sont donc possibles, et ce n’est que la présence de la préposition b qui nous permet d’éliminer 
l’interprétation des lignes 12-18 soit comme une liste sacrificielle (voir plus bas, commentaire de la ligne
19, et la note 119) soit comme une simple continuation de la liste nominative divine.

80. Tiré soit de MRH en arabe et en syriaque pour trouver les sens de « plaisir, exaltation, fierté, 
orgueil » (Dhorme, Syria 14 [1933], p. 231, 234 : « la fierté » ; Gaster, Religions 9 [1934], p. 6 : « Pride » ; 
idem, Tarbiz 8 [1937], p. 341, 342 ; Ginsberg et Maisler, JPOS 14 [1934], p. 267 : préférant la nuance 
syriaque de la racine, à savoir « l’orgueil » ; Ginsberg, KU  [1936], p. 88 : de même ; Obermann, JBL  55 
[1936], p. 34 [n. 30], 44 : « exultation » ; Virolleaud, Syria 20 [1939], p. 132 : soit « la joie », soit « la 
gorge» [VRH] ; Ringgren, Word [1947], p. 75, 78 : « delight » ; Avishur, Studies  [1994], p. 310, 316: 
« excellence »), soit de R(W)H en arabe pour trouver le sens de « miséricorde » (Gray, Legacy  1 [1957], 
p. 139, n. 3 ; idem, L eg a cy2 [1965], p. 191, n. 1 ; idem, SVT 15 [1966], p. 183, n. 4). Cf. Aartun, Studien
(1991), p. 123 (indique la racine comme étant MRH) ; idem, Minoische Schrift (1992), p. 257-58 (traduit 
par « Stolz » ; cf. aussi plus bas, la note 82).

81. Ginsberg, Legend  (1946), p. 45 (attribuant l’explication à une communication orale de la part de 
W. F. Albright datant de 1945) ; Gaster, JQR 37 (1946-47), p. 292 ; Gordon, UH (1947), § 18.1225 ; Albright, 
JB L  69 (1950), p. 392; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 121. Cf. aussi les éléments 
bibliographiques réunis dans A fO  34 (1987), p. 422. L’usage du même nom pour désigner la lancette 
chirurgicale dans un texte administratif (PRU  V 50:7 ; cf. Stieglitz, JCS 33 [1981], p. 54) semble indiquer
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ensuite attaché à ce texte que graduellem ent 82. Ce sens concret sem ble pourtant confirm é par 
l’élucidation du term e n ît  à laquelle nous avons déjà fait allusion (voir plus haut, l’introduction aux 
lignes 12-18, et le com m entaire c i-après). Le m ot m rh , d’après ses quelques attesta tions en 
ougaritique, sem ble désigner soit une arme, soit un outil (voir la note 81).

Ligne 13. Bien que le sens du mot n ît  n’ait pas encore été déterminé avec précision, les textes cités 
plus haut indiquent sans équivoque qu’il s’agirait d’un outil, fabriqué en métal, qui peut se qualifier ou 
non par la form ule « à m ain » 83. Si le rapport proposé entre ce mot et le nêtum /n îtum  connu par 
l’accadien de M ari est correcte 84, il s’agira d’une sorte de hache 85. Il est évident que le mot de notre 
texte n’est pas nécessairem ent le même que celui des textes administratifs 86. Mais primo, celui-ci est 
le seul m ot s’écrivant n î t  dont le sens est connu en ougaritique ; secundo, les explications

que la forme générale de l’objet était celle d’une lame sensiblement plus courte que le manche auquel elle 
était attachée, quelle que soit la taille de l’objet.

82. Gordon, UH (1947), § 18.1225 ; idem, UL (1949), p. 109 ; idem, UM (1955), § 20.1164 ; idem, UT
(1965), § 19.1547 ; Eissfeldt, El (1951), p. 61, n. 3 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 121 ; 
Aistleitner, AcOrH  5 (1955), p. 2-3 ; idem, M KT  ( 1959), p. 108 ; idem, WUS (1963), § 1671 ; Greenfield, JCS 
21 (1967), p. 93 ; Aartun, WO 4 (1967-68), p. 292 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 225 ; Bernhardt, Textbuch  
(1975), p. 240 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 524 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 67 ; 
Sanmartín, AuOr 5 (1987), p. 150, n. 7 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 319 ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 210, 214 ; Healey, UF 15 (1983), p. 48 ; Dahood, Bilingüismo (1984), p. 469 ; del Olmo Lete, Religion 
(1992), p. 229 ; idem, AuOr 10 (1992), p. 254-56.

83. Par ex. : 5 URUDU MESn;-_>a_tu su.MEÎS « cinq ni^âtu à main, (fabriqués en) bronze » (PRUW I 142:2).
84. Watson, SEL  6 (1989), p. 49-50. N’oublions pas que l’orthographe syllabique rencontrée à Ougarit 

reflète sûrement le mot ougaritique, et elle est donc à interpréter d’après la grammaire ougaritique, non pas 
en fonction de l’accadien. Le premier signe est toujours {ni}, montrant que la voyelle principale du mot est 
/i/. Pourtant ni l’orthographe syllabique ni l’orthographe alphabétique ne permettent de déterminer s’il 
s’agit d’un nom à deux radicales (sing. /nPtu/ [le syllabique serait à lire {ni-P-tu}], pl. /nPâtu/) ou d’une 
racine tertiae infirmae (sing. /nPîtu/ < * n i)iytu  [le syllabique serait à lire {ni->i-tu}], pl. /n i’âtu/ 
< *ni)iyâtu. Cf. Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 150.

85. Cf. Durand, M A R I  3 (1987), p. 279, qui voit un rapport entre ce mot et le mot nâtu déjà connu en 
accadien archaïque par une seule attestation (le mot se trouve aussi dans le texte lexical HARA-hubullu ; 
voir CAD iVj, p. 121), non pas avec le sens de « manche », comme on le trouve dans les dictionnaires, mais 
avec celui de « tranchant»; cf. Cadelli, Birot (1994), p. 167. La proposition de Boyd (Collection [1975], 
p. 143-44 ; acceptée par Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 150 ; cf. del Olmo Lete, AuOr 10 [1992], p. 256, 
n. 13) d’expliquer nît en ougaritique par le mot nâtu se trouve ainsi confirmée. Les autres éléments 
étymologiques qui ont été cités seront soit à expliquer comme étant de parenté plus éloignée, soit à laisser 
entièrement de côté : (1) la racine N’Y qui peut en arabe signifier « creuser une rigole autour d’une tente », 
citée par Greenfield (JCS 21 [1967], p. 92-93) et Aartun (W O  4 [1967-68], p. 292 ; Studien [1991], p. 123 ; 
idem, Minoische Schrift [1992], p. 234, n. 18) ; (2) le mot égyptien nwl, « houe », cité par Sanmartín (AuOr 5
[1987], p. 150) ; (3) il s’agirait pourtant dans notre texte selon Sanmartín (ibid.) d’un tout autre mot, à 
savoir un mot apparenté à l’égyptien nt, qui désigne « la tiara roja del Bajo Egipto » -  explication qui fait fi 
de la bonne méthode lexicographique (ce serait la seule attestation du mot en nord-ouest sémitique ; 
l’origine du }a lif  dans la forme ougaritique n’est pas expliquée), aussi bien que de la structure du texte 
ougaritique; (4) des mots égyptiens « nit, ‘wrong-doing’ » et «ni, ‘throw down (an enemy)’ » (del Olmo 
Lete, AuOr 10 [1992], p. 256, n. 13) ; (5) le mot hébreu >et, « charrue » (Dietrich et Loretz, BiOr 23 [1966], 
p. 131 ; Healey, UF 15 [1983], p. 49 ; idem, OTS 23 [1984], p. 111) : ce rapprochement est des plus précaires, 
car la préformante n- se limite au schème-N en ougaritique, impensable en l’occurrence (cf. Greenfield, JCS 
21 [1967], p. 93 ; Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 150), alors que le mot accadien ne trahit point une 
origine éventuelle du n- comme préformante. Voir aussi les éléments bibliographiques cités dans A fO  34
(1987), p. 425.

86. Voient ce rapport : Gordon, UT (1965), § 19.1590 ; Greenfield, JCS 21 (1967), p. 92-93 ; Aartun, WO
4 (1967-68), p. 292 ; idem, Studien (1991), p. 123 ; Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 178, n. 8 ; De Moor, UF
2 (1970), p. 225 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF7 (1975), p. 524 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 67 ; 
idem, Rituale II (1981), p. 319; Xella, TRU  I (1981), p. 210, 214; Healey, UF 15 (1983), p. 49-50; idem, 
OTS  23 (1984), p. 118, n. 25 ; del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 229. Avant la publication des textes 
administratifs, Aistleitner avait déjà compris que nit devait appartenir à la même catégorie sémantique que 
mrh et smd. N’ayant pas ces textes administratifs à sa disposition, il a interprété nit comme participe passif 
d’un verbe apparenté à l’accadien «na^âdu : ‘hoch halten, sich erheben’ » (qui, selon les dictionnaires 
récents, n’existe d’ailleurs pas), portant sur le nom précédent: « Mit der Lanze, oh El ! Mit der erhobenen, 
oh El ! » (AcOrH  5 [1955], p. 3 ; M K T  [1959], p. 108 ; WUS [1963], § 1730 ; suivi par Bernhardt, Textbuch 
[1975], p. 240).
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étymologiques pour trouver ici un mot abstrait n’inspirent aucune confiance 87 ; et, tertio, les mots mrh 
et sm d  s’expliquent plus facilem ent comme des objets concrets : c’est donc l’hypothèse contraire qui 
est à prouver 88.

Ligne 14. On connaît en ougaritique deux sens principaux au nom commun smd, à savoir « joug » et 
« m asse » 89. Comme pour les deux term es précédents, mais moins souvent, on a essayé de trouver à 
sm d  un sens a b s tra it90, mais l’accord est aujourd’hui général qu’il s’agit en fait de l’arm e 91. Tenant 
compte de deux faits : (1 ) l’association caractéristique de l’arm e-^m d à la divinité B a (lu, et (2) le 
caractère assez clairem ent non offensif de la nît, on voudra laisser ouverte la possibilité qu’il s’agisse 
ici du « jo u g  », soit comme instrument d’oppression (cf. côl en hébreu biblique), soit en rapport avec 
les travaux que connote VBNY à 1 ligne 19.

Ligne 15. On a beaucoup peiné pour trouver le sens du nom dtn 92. Le rapport qu’ont vu certains 93 
entre ce mot et le verbe DT en C T A  18 1:19 sem ble nous conduire vers la voie la plus sûre pour

87. Dhorme, Syria 14 (1933), p. 234-35 : « la gloire » (équivalent à l’accadien nâdu, « louer ») ; Gaster, 
Religions  9 (1934), p. 6 : «G randeur» ; idem, Tarbiz 8 (1937), p. 341, 342; Montgomery et Harris, 
Mythological Texts (1935), p. 110 : « pleasantness, grâce » (» l’hébreu n 3h) ; Ginsberg, KU  (1936), p. 88 : 
« ’i] » <« n«3 » ; Obermann, JBL  55 (1936), p. 38, n. 36 : « presence » (= n w h /n ^ t  « habitation(s) », en 
hébreu) ; Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 132 : accepte Obermann; Ringgren, Word (1947), p. 78 : soit 
« glory, honour » (= l’accadien nâ^idu, « high, elevated »), soit «pleasantness, grâce» (= l’hébreu n^wh) ; 
Gray, L egacy1 (1957), p. 139: « Transcendence (?) », nom commun dérivé de la racine N5Y connue par 
l’arabe pour signifier « être éloigné » (la même qui signifie aussi « creuser une rigole » et que cite 
Greenfield et Aartun pour expliquer le nit outil -  voir plus haut, la note 85) ; idem, L eg a cy2 (1965), p. 191 ; 
idem, SVT 15 (1966), p. 183 ; Avishur, Studies (1994), p. 310, 316 : « praise » (== l’hébreu n }wh).

88. Dans les textes de Mari, il est souvent question de la confection d’une hache-parfum pour telle 
divinité, surtout pour SamaS (cf. par ex. ARM 23 : 173, 200).

89. Pour ce sens, voir Bordreuil et Pardee, M A R I 7 (1993), p. 67-68, et les éléments bibliographiques 
réunis dans AfO  34 (1987), p. 442. À Mari, GIS.TUKKUL pouvait désigner la masse d’arme (Bottéro, ARMT 7 
[1957], p. 305 ; Joannès, ARMT 23 [1984], p. 103), dont un exemplaire fut souvent dédié à telle divinité, 
surtout à Dagan (cf. par ex. ARM 23 : 213). Lç rôle important des GIS.TUKKUL.MES de la divinité Adad dans 
l’idéologie royale à Mari fut révélé par les textes A. 1968 et A. 1858 (voir Durand, M A R I 7 [1993], p. 41-61 ; 
Bordreuil, Pardee, ibid., p. 63-70).

90. Gaster, Religions 9 (1934), p. 6 : « Sublimity » ; idem, Tarbiz 8 (1937), p. 341, 343 ; Obermann, JBL 
55 (1936), p. 38, n. 36 : « loyalty » (citant smd en hébreu et as-samad, épithète d’Allah en arabe) ; Gray, 
L egacyx (1957), p. 139 : « Eternity » (citant aussi a$-§amad) ; idem, L eg a cy2 (1965), p. 191 (de même) ; 
idem, SVT 15 (1966), p. 183 (de même) ; Avishur, Studies (1994), p. 310, 316-17 (suit Gray).

91. Ginsberg, KU  (1936), p. 88 (traduisant par « aatü », qui signifie soit « le sceptre », soit le « bâton », 
comme arme ou instrument de châtiment) ; Gordon, UH (1947), § 18.1730; idem, UL (1949), p. 109 ; idem, 
UM (1955), § 20.1630 ; idem, UT (1965), § 19.2168 (on préférera la traduction « club » que l’on trouve dans 
UL à celui de « stick » dans UH et UM ; dans UT « war club » est ajouté après « stick ») ; Eissfeldt, El ( 1951 ), 
p. 61, n. 3 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 121 ; Aistleitner, AcOrH  5 (1955), p. 3 ; idem, M K T  
(1959), p. 108 ; idem, WUS (1963), § 2323 ; Aartun, WO 4 (1967-68), p. 292 ; idem, Studien (1991), p. 123 
(avec une interprétation sexuelle qui ne convient pas à ce texte) ; Bernhardt, Textbuch  (1975), p. 240; 
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 524 ; Dietrich et Loretz, UF 13 ( 1981 ), p. 67 ; Sanmartín, AuOr
5 (1987), p. 150, n. 7 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 319 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 225 ; Xella, 
TRU  I (1981), p. 210, 214; del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 229; idem, AuO r 10 (1992), p. 254-56. 
Dhorme voit ici le «joug », comparant le théonyme b cl §md attesté par la grande inscription de Kilamuwa 
(K A I24:15). Il est évident que ce théonyme peut n’être qu’un reflet tardif du B a clu du deuxième millénaire 
qui brandit la masse, comme on l’a souvent dit (cf. Gordon, JNES  8 [1949], p. 115). Ringgren voit ici la 
« band, troops, suite » de >Ilu ( Word [1947], p. 78), Healey un meuble (UF 15 [1983], p. 48).

92. Les explications non recevables sont : (1) = l’hébreu VDSN, « graisse, oindre » (Dhorme, Syria 14 
[1933], p. 235 ; Ginsberg, KU  [1936], p. 88 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 319 [changement d’avis-  
voir plus bas] ; del Olmo Lete, Religion [1992], p. 229), pour la même raison indiquée dans le ch. 1, n. 229, à 

propos de dtt ; (2) « l’hébreu VDS} et l’accadien deSû, « être abondant » (Obermann, JBL 55 [1936], p. 38 [n. 
36], 44 « abundance » ; cf. Gaster, Religions 9 [1934], p. 6, traduisant « Richness » ; idem, Tarbiz 8 [1937], p. 
341, 343) parce que les éléments de cette liste qui s’identifient le plus sûrement sont des objets concrets ; 
(3) = l’accadien daSnu, « serpent» (Ringgren, Word [1947], p. 78, avec point d’interrogation) parce que le 
mot accadien n’existe pas (voir les dictionnaires récents). Cf. Aartun, Studien  (1991), p. 123; idem, 
Minoische Schrift ( 1992), p. 236, n. 21.

93. Gordon, UL (1949), p. 91, 109 ; Aistleitner, AcOrH 5 (1955), p. 3 ; idem, WUS (1963), § 803 ; Xella, 
TRU I (1981), p. 214; Healey, UF 15 (1983), p. 51 ; idem, OTS 23 (1984), p. 112, 118, n. 25.
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expliquer dtn, car il s’agit dans le texte mythologique d’un acte belliqueux, celui de « frapper » ou de 
« je te r  dans l’abaissem ent » 94. Il s’agirait d’un nom commun à afferm ante -an- 95 (com m e dans le cas 
de g d yn , ligne 18, dont le sens est inconnu, m ais dont la form e trirad icale laisse l’analyse de 
l’élém ent -n sans équivoque). L’avantage de cette explication est que, d’après le texte mythologique, 
c’est le dieu >I.lu qui prononce la phrase dt y d t m ^ b k ,  établissant un rapport, même s’il est fragile, 
entre cette divinité et l’arme/outil-d£n.

Ligne 16. Si dans Srp il s’agit de la racine signifiant « b r û l e r » 96, on peut l’expliquer soit comme 
arm e de Ilu  en com parant C T A  3 111:42-43 97 (dans le cas du tex te  m ythologique, le feu est 
personnifié, sous deux m anifestations, comme des élém ents de la m aisonnée de >Ilu  qui ont fait la 
guerre à Ba (lu 98, alors que RS 4.474 présenterait le fait d’« incendier » 99 comme une arm e que peut 
em ployer Ilu lui-m êm e), soit comme élém ent de construction (dans ce cas on com parera l’usage du 
feu lors de la construction du palais de B a 'lu , telle qu’elle est racontée dans C TA  4 VI) I0°.

94. On ne peut donc admettre l’explication étymologique qui voit ici « l’instrument à battre le blé », et 
pour le texte de 5AQHT le verbe correspondant (Gordon, UL [1949], p. 91, 109 [cette explication de dtn est 
abandonnée dans toutes les éditions de la grammaire] ; Thoburn, Old Testament Sacrifice [1954], p. 121 ; 
Healey, UF 15 [1983], p. 51 ; idem, OTS 23 [1984], p. 112, 118, n. 25 ; Tropper, JNSL  20/2 [1994], p. 37 ; cf. 
Sanmartín, AuOr 5 [1987], p. 150, n. 7). En effet, le texte mythologique ne comporte rien qui oblige à y voir 
un verbe signifiant « battre (le blé), fouler aux pieds », qui serait parent du verbe D(W)S en hébreu, comme 
on l’a pensé (Dahood, Bib  46 [1965], p. 331 ; idem, Philology [1965], p. 56, 59 ; idem, Psalms I [1965], 
p. 252 ; Lipirîski, Semítica 20 [1970], p. 46 ; Marcus, Aspects [1970], p. 50, 57 ; Xella, TRU  I [1981], p. 214 
[cite Dahood] ; Margalit, UF 15 [1983], p. 95-96 ; idem, AQHT  [1989], p. 322). La difficulté étymologique que 
rencontre cette explication, à savoir que l’hébreu D(W)S se compare immédiatement à l’arabe D(W)S, est un 
indice suffisant que, pour expliquer DT en ougaritique, il vaut mieux citer comme comparaison soit la 
racine arabe DTT, « lancer des projectiles, frapper» (de Vaux, RB  46 [1937], p. 443 ; Aistleitner, AcOrH  5 
[1955], p. 3 [gardant l’idée d’un rapport aussi avec le verbe hébreu DS] ; idem, W US  [1963], § 803 [de 
même] ; Caquot, Herdner et Sznycer, TO I [1974], p. 436, n. f ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], 
p. 524 [citent Aistleitner, sans traduire] ; Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 66, 67 [traduisent 
« Zermalmer » et citent Xella au lieu d’Aistleitner ; changement d’avis en 1988-v o ir  la note 92] ; Gibson, 
CML2 [1977], p. 145 ; Cazelles, AEPHER  87 (1978-79), p. 219; Verreet, Modi [1988], p. 115 ; Avishur, 
Studies [1994], p. 310, 317 [traduisant « fo rce»  ]), soit la racine arabe D(Y)T (forme-II), «abaisser»  
(Greenfield, JAOS  89 [1969], p. 177 [qui fait de D(W)S en hébreu « an amalgam of PS dw$ (Arab. dâsâ) ‘to 
thresh’ and PS dyt ‘to trample, revile’ (Arabie dyt) »] ; idem, Proceedings [1969], p. 96, n. 18 ; Rainey, UF 3 
[1971], p. 159 ; Blau, HAR  1 [1977], p. 75-76 ; del Olmo Lete, M LC  [1981], p. 539). Driver, CML 1 (1956), 
p. 154, laisse le choix ouvert entre les deux étymologies arabes.

95. C’est l’explication de nît qu’ont fournie les textes administratifs qui permet de corriger l’analyse 
de Aistleitner, qui pensait que n ît et dtn étaient des adjectifs se portant chacun sur le mot précédent (voir 
sa traduction, citée dans la note 86).

96. Certains ont vu ici le sacrifice-£rp (Dhorme, Syria 14 [1933], p. 231, 235 ; Ringgren, Word [1947], 
p. 75 ; Aistleitner, AcOrH  5 [1955], p. 3 ; idem, M KT  [1959], p. 108 ; idem, WUS [1963], § 2690 ; Bernhardt, 
Textbuch [1975], p. 240 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 [1975], p. 524 ; Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], 
p. 66, 67 ; idem, Rituale II [1988], p. 319 ; Xella, TRU  I [1981], p. 210; del Olmo Lete, Religion  [1992], 
p. 229), d’autres « la gloire » (= SRP en arabe : Ginsberg, KU  [1936], p. 88 ; Obermann, JBL 55 [1936], p. 38, 
n. 36 ; Gray, Legacy 1 [1957], p. 140 ; idem, Legacy2 [1965], p. 191 ; idem, SVT 15 [1966], p. 184 ; Avishur, 
Studies [1994], p. 310, 317 ; cf. Gaster, Religions 9 [1934], p. 6, traduisant « Nobility », sans explication; 
idem, T arbiz  [1937], p. 341), d’autres encore le sârâp  hébraïque (Ringgren, W ord  [1947], p. 78 
[interprétation possible] ; Healey, UF 15 [1983], p. 48). De ces trois explications, la seule qui soit 
vraisemblable est la première, que nous n’acceptons pas en raison de l’absence d’autre terme strictement 
cultuel dans la liste des lignes 12 à 18 (la traduction de knt par un terme désignant un sacrifice [voir les 
gloses citées dans la note 101] et l’introduction par Dietrich et Loretz d’un terme désignant l’offrande 
partout dans la traduction des lignes 15-19 [R ituale  II (1988), p. 319] ne trouvent aucun appui 
philologique).

97. Il y est question d’éléments ardents, à savoir îSt, « le feu », et dbb, « la flamme », qui sont qualifiés 
de « chienne de y.Ilu » et « fille de Ilu ».

98. Encore un indice, aussi difficile à expliquer dans le détail que les autres, de la place mal assurée 
de B a (lu lui-même dans cette maisonnée — voir plus haut, sur les lignes 10-11, et RS 1.001 n. 182.

99. Gordon, UL (1949), p. 109 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 121.
100. Le sens sexuel que prête Aartun au mot Srp ici (Minoische Schrift [1992], p. 255, 256, 264) ne lui 

convient pas mieux qu’aux autres noms de la liste.
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Ligne 17. D evant l’absence de ternie kn /kn t qui désigne un instrument, de quelque sorte que ce soit, 
il paraît nécessaire d’interpréter le term e ici soit comme une autre sorte d’objet c o n c re t101, soit comme 
une qualité abstraite 102. À propos de l’interprétation com m e term e abstrait, il est nécessaire de 
rem arquer qu’en ougaritique, comme en phénicien et en arabe, la racine K (W )N  ne signifie pas « être 
ferm e, solide », mais sim plem ent « être » (cf., dans ce recueil, RIH 78/14:1, 3), et que les notions de 
« ferm eté, solidité, justice, etc. » ont été proposées en s’appuyant sur l’accadien ou l’hébreu, langues 
où d’autres racines s’em ploient pour exprim er le fait d’« être » 103. Par conséquent, s’il s’agit d’un 
term e abstrait de cette racine (non pas, donc, de VKNN o u  de VKNY 104 ), l’idée sera plutôt celle de 
1’« existence » de >Ilu ou, peut-être, de sa « dem eure ». En hébreu biblique, la racine K (W )N  a 
engendré plusieurs noms désignant la « b a s e » ,  la « fo n d a tio n » , ou la « d isp o s itio n »  105. Si la 
différence de sens de cette racine dans les deux langues n’est pas trop grande pour envisager un usage 
sim ilaire en ougaritique, le rapport entre ces usages et le rôle de bâtisseur que cette partie du texte 
semble prêter à >Ilu  est évident.

Ligne 18. Le term e gdyn  ne nous aide guère à décider du sens de knt, car il est encore plus obscur que 
ce dernier mot. Il existe un anthroponyme ougaritique qui s’écrit aussi gdyn, mais son étymologie est 
incertaine 106. On trouve en arabe une racine GDW, signifiant « nourrir, entretenir, é lev e r» , parmi 
d’autres sens, qui servira peut-être à expliquer le term e ougaritique 107.

101. Aistleitner, AcOrH  5 (1955), p. 3 (« Wegen des festgesetzten, oh El ! » -  Srp n’étant pas de genre 
féminin, knt ne peut pas porter directement sur ce nom ; voir l’analyse corrigée dans W U S) ; idem, M K T  
(1959), p. 109 (de même) ; idem, WUS (1963), § 1335 (« wegen des festgesetzten Opfers, o El ! » -ce lle-ci 
serait la seule attestation du mot; dans l’autre texte cité par Aistleitner, à savoir CTA  23:54, le {t} est 
restitué, restitution qui n’est pas généralement adoptée) ; Bernhardt, Textbuch (1975), p. 240 (« Wegen des 
festgesetzten Opfers (?), o El ») ; De Moor, UF 12 (1980), p. 307 (le pluriel de kt, « socle, foundation » ; cf. 
UF 2 [1970], p. 199, n° 33, où knt, n° 129, est compté parmi les « deified objects », quoique celui-ci ait été 
omis des listes de ces objets à la p. 225) ; Healey, UF 15 (1983), p. 48-49 (« ‘dais’ or ‘vase’ ») ; del Olmo 
Lete, Religion (1992), p. 229 (« en la oblación constante ») ; Aartun, Minoische Schrift [1992], p. 256 (« der 
robuste/harte (‘Körper’) »). On n’acceptera pas une comparaison éventuelle avec kannu en accadien (pl. 
kannü et kannâtu), mot qui est parfois employé pour dénoter « les liens » d’un esclave ( CAG K, p. 156), car, 
s’il est envisageable de compter des liens parmi les armes de Ulu, le mot ne semble appartenir au 
vocabulaire d’aucune langue ouest-sémitique.

102. Dhorme, Syria 14 (1933), p. 231, 235 (« vérité », ou « compagnie, service » [< l’araméen k 3nât]) ; 
Gaster, Religions 9 (1934), p. 6 (« Magnificence ») ; idem, Tarbiz [1937], p. 341 ; Ginsberg, KU  (1936), p. 88 
(nov) ; Obermann, JBL  55 (1936), p. 38, n. 36 («justice ») ; Virolleaud, Syria 20 (1939), p. 132 (« les lois 
mêmes, littéralement : les choses établies, fixées ») ; Ringgren, Word (1947), p. 75 (« laws (?or: truth) ») ; 
Eissfeldt, El (1951), p. 61, n. 3 («B eständigkeit»); Gray, SVT 15 (1966), p. 184; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p, 524 («Beständigkeit, T reu e» ); Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 66, 67 
(« Bewirtung », citant un mot akkadien, kunnûtum, qui n’est attesté que deux fois et dont le CAD K, p. 157, 
ne connaît pas le sens ; la traduction « Bewirtung » est celle de AH w , p. 438) ; idem, Rituale II (1988), 
p. 319 (de m êm e); Xella, TR U  I (1981), p. 210 (« fedeltà ») ; Avishur, Studies  (1994), p. 310, 317 
(« firmness »).

103. Cf. Sanmartín, AuOr 9 (1991), p. 191.
104. La racine géminée signifie « tortiller » en accadien, « couvrir, cacher » en arabe ; la racine tertiae 

infirmae signifie « donner un surnom » en sémitique général.
105. Cf. De Moor et Healey, cités plus haut, la note 101.
106. Gröndahl range cet anthroponyme parmi les noms d’origine inconnue (PTU  [1967], p. 310) ; 

Dietrich et Loretz parmi les noms d’origine non sémitiques (W O  4 [1967-68], p. 302, 304)- i l  est certes 
possible que le nom soit l’équivalent de fidyn/ljudiyänu (Gröndahl, ibid., p. 233), mais il est impossible 
d’éliminer la possibilité d’une origine sémitique pour gdyn, le mot de notre texte étant là pour prouver 
l’existence de la racine en ougaritique et l’élément -n étant courant dans les anthroponymes (Gröndahl, 
ibid., p. 52-53).

107. Obermann, JBL 55 (1936), p. 38, n. 36 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 66, 67 ; idem, Rituale II 
(1988), p. 319 ; cf. del Olmo Lete, Religion (1992), p. 229 ; Aartun, Minoische Schrift (1992), p. 250, 256. 
D’autres ont cité la racine arabe GDW, qui exprime plusieurs idées en rapport avec « le matin » (Aistleitner, 
AcOrH  5 [1955], p. 3 : « Wegen unseres Morgenopfers, oh El !» ; idem, M KT  [1959], p. 109 : de même ; idem, 
WUS [1963], §2134: «Opfer im Morgengrauen»; Bernhardt, Textbuch [1975], p. 240: suit Aistleitner). 
Gray s’appuie sur une correspondance irrégulière entre l’ougaritique et l’arabe en citant l’arabe GZW pour 
traduire « Vigour (?) » et « Purpose » (Legacy 1 [1957], p. 140 ; idem, Legacy2 [1965], p. 191 ; idem, SVT 15
[1966], p. 184). Dhorme avait comparé cdy de l’inscription de Sfiré pour traduire «serm ent»  (Syria 14
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Si le sens du m ot est bien celui-là, les cinq prem iers term es de cette  liste désignent des 
instruments appartenant à Ulu, les deux derniers term es d’autres sortes d’éléments : le sixième soit la 
présence de Ulu, soit la fondation qu’il je tte , le septième l’entretien soutenu.

Ligne 19. La mutilation de cette ligne a peut-être emporté la clé de son explication 108. En effet, si les 
deux prem iers signes constituaient un verbe et les deux derniers signes le théonyme il, on pourrait 
voir dans les lignes 12-19 une longue phrase avec la structure suivante : « par le X+n de Ulu, Ulu 
accom plit tel acte ». La répétition du nom divin, gênant dans un contexte ordinaire, aurait pour 
fonction ici de reprendre l’élém ent divin qui figure sept fois aux lignes 12-18 109.

La m eilleure lecture de cette ligne étant {Ib^n Rll} n 0 , il paraît nécessaire de voir ici soit le nom 
commun bn, « fils », soit le verbe BNY, « bâtir, construire ». Selon la prem ière analyse, il pourrait 
s’agir (1) d’une sorte de résumé de l’ensem ble du texte (les m anifestations divines qui ne désignent 
pas >Uu lui-même sont conçues comme étant ses fils), (2) d’un résumé des lignes 12-18, (3) d’une 
simple répétition de l’entité divine bn il  qui fait partie norm alem ent d’une liste de désignations de la 
progéniture du grand dieu Ulu (voir plus haut le com m entaire de bn il, 1. 1). On pourrait envisager 
une interprétation du texte, selon laquelle la préposition b constitue une ébauche de prière (« faites X 
pour nous par ces m anifestations divines »). Pour appuyer cette interprétation, on pourrait citer RS
24.271, où la prière, d’après une analyse du mot Sim, est explicite.

Pourtant, non seulem ent cette explication de la préposition n’est pas tout à fait satisfaisante, 
m ais chacune des interprétations du mot bn où celui-ci est identifié comme signifiant « fils », pose 
problème : (1) s’il s’agit d’un résumé du texte entier, il faut expliquer le fait que la formule « les fils 
de Ulu » résume un texte où >Ilu  lui-m êm e tient une place im portante ; (2 ) s’il ne s’agit que des 
lignes 12-18, il faut expliquer pourquoi la préposition ne figure qu’au verso et pourquoi ces objets sont

[1933], p. 231, 235 ; cf. Ginsberg et Maisler, JPOS 14 [1934], p. 267), mais on est aujourd’hui d’accord que le 
mot araméen s’apparente à la racine signifiant «tém oigner», qui est (D en ougaritique. Gaster a traduit 
« Vigour (?) », sans explication étymologique (Religions 9 [1934], p. 6 ; dans Tarbiz [1937], p. 341, le mot 
n’est pas traduit). Avishur cite l’arabe GDD, compare le même verbe en ougaritique et traduit par « anger » 
(Studies [1994], p. 310, 317). Enfin, Virolleaud a cité l’accadien « hadiânu », signifiant « date, délai » ( Syria 
20 [1939], p. 133), mais la forme citée n’est qu’une variante du mot adannu, dont la racine est W(D (A H w , 
p. 10).

108. Les traces encore visibles paraissent pourtant suffisamment claires pour nous permettre de 
repousser la lecture « [a]dd » que propose Aartun (Studien  [1991], p. 123), calquant apparemment sa 
lecture sur la ligne 9, où de toute façon {ndd} est à préférer.

109. L’importance du nombre 7 dans la pensée religieuse des sémites nord-occidentaux est assez 
connue pour que nous n’ayons pas besoin d’insister sur la pl?.cc qu’elle est capable d’occuper dans 
l’argument qui voit aux lignes 12-18 une série de sept éléments, suivis à la ligne 19 par un élément 
syntaxique d’une autre sorte. De même, le texte du recto comporte sept manifestations de >Ilu lui-même, car 
il aux lignes 1 (deuxième cas), 2 et 3 n’est qu’un élément d’une formule composée et désignant d’autres 
divinités. Si on accepte la lecture {*111} à la ligne 19, le total des mentions du théonyme est donc de dix- 
huit : 7 + 3 au recto, 7 + 1 au verso (Dietrich et Loretz trouvaient dix-sept en 1981 [UF 13 (1981), p. 67], dix- 
huit en 1988 avec la restitution du théonyme à la ligne 19 [Rituale II (1988), p. 319]).

110. Cette lecture est adoptée par De Moor, qui donne à bn le sens de « fils » (UF 2 [1970], p. 205, 210, 
224), sans explication de la syntaxe de cette ligne par rapport aux lignes 12-18. La lecture {[i]1 [nd]d) 
proposée par Aistleitner (AcOrH  5 [1955], p. 2, 3 ; cf. idem, M KT  [1959], p. 108 ; Bernhardt, qui par ailleurs 
suit Aistleitner fidèlement, laisse de côté cette ligne dans sa traduction, sans expliquer l’omission : 
Textbuch  [1975], p. 240) ne correspond point aux traces, et semble relever surtout de l’interprétation 
globale du texte préférée par son inventeur (il emploie les mots « Litanie » et « Invokation » en rapport 
avec la description principale, à savoir « Opfertext »). Il en va de même de la lecture {àdû il}, proposée par 
Eissfeldt (El [1951], p. 61, n. 3 ; reprise par Gray, Legacy 1 [1957], p. 139, n. 2 ; idem, Legacy 2 [1965], p. 190- 
91, n. 4 ;  abandonnée par le même, SVT 15 [1966], p. 184), encore plus difficile à admettre parce qu’elle 
comporte cinq signes, alors que les traces correspondent à quatre signes. Dietrich et Loretz traduisent cette 
ligne ainsi : « an (dem Opfertisch) der Verpflegung Els », sans indiquer le texte traduit (Rituale II [1988], 
p. 319 ; dans CAT, on trouve « [b s]d [i]l », qui explique la traduction de Rituale II mais que l’on ne peut pas 
agréer épigraphiquement). Enfin, la lecture qui semble s’imposer d’au moins les trois derniers signes ne 
laisse guère ouverte la possibilité de lecture reflétant la traduction « (confiamos! [?]) » (del Olmo Lete, 
Religion  [1992], p. 229, sans commentaire), dont le caractère hypothétique est souligné par le point 
d’interrogation.
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qualifiés de « fils » ; (3 ) si bn il  ici n’est que la même entité divine qui est nommée à la ligne 1, il 
faut expliquer sa répétition ici, en dehors des listes où elle se trouve normalement.

En raison de ces difficultés, on est attiré vers l’interprétation de bn comme un verbe dérivé de la 
racine BNY, e t qui sera it en rapport avec les locutions prépositionnelles précédentes : « par le 
tranchant de V/u, par la hache de yIlu .... yIlu  bâtit-il ». Nous avons vu que les objets nommés aux 
lignes 12-16 peuvent servir soit d’arm es, soit d’outils, mais que chacun (là où on connaît le term e 
assez bien pour tirer une conclusion) est attesté comme désignant une sorte d’outil. Si donc on ne veut 
pas voir ici une liste véritablem ent hétéroclite, com prenant en même temps des arm es et des outils, 
l’interprétation comme liste d’outils paraît plus facile que celle qui n’y verrait que des armes. Le sens 
du verbe à la ligne 19 indique clairem ent cette dernière solution 111.

Que bâtit Ulu ? Par les textes déjà connus nous savons que >Ilu  était le bny bnwt,, « le bâtisseur 
de progéniture », sa parèdre *A tiratu  la qnyt îlm , « la productrice des dieux ». La prem ière formule 
s’interprète souvent d’après la seconde, à savoir comme désignant Ulu comme le père des dieux. Cette 
interprétation s’est vu appuyer par RS 24.244:62, où le sens de « progéniture » pour b n w t sem ble 
claire 112. Notre texte invite à voir dans bny bnwt un sens plus large, désignant Ilu comme celui qui a 
« bâti » non seulem ent ses fils divins, mais aussi un cercle plus large, com prenant peut-être le monde 
humain. Par le choix des term es nommés aux lignes 12-18, d’un tout autre ordre que la procréation 
que dénote apparem m ent VQNY, il paraît légitime d’entrevoir aux lignes 12-19 une allusion à >Uu 
créateur 113.

La lecture et l’interprétation de la ligne 19 que nous venons d’envisager et la structure des lignes 
12-19 qui en découle sont nouvelles. R egardant ce texte comme unité 114, on connaît, en gros, cinq 
sortes d’interprétations : (1 ) il s’agirait d’une sorte de psaume 115, ou de prière116 ; (2 ) le texte entier

111. Pour appuyer l’interprétation qui voit ici une liste comprenant des armes et des outils, on pourrait 
citer le cas de la reconstruction de la ville de Jérusalem du temps de Néhémie, où les bâtisseurs avaient 
besoin de gardes armés de r°mâhîm (Néh. 4:10 ,  15) ,  ou le fait que le roi bâtisseur devait vaincre ses ennemis 
avant de pouvoir se livrer aux travaux de construction (pour une bonne évaluation de ces deux facteurs, 
voir Lackenbacher, Le palais sans rival [1990], p. 194-95). Les attestations de mrh en ougaritique ne sont 
pas encore assez abondantes pour nous permettre de savoir quelle voie précise doit prendre cet élément de 
l’interprétation du texte ; et l’interprétation de cet élément peut porter sur d’autres, notamment sur smd  (le 
«joug » que porte les ennemis de >I.lu, ou simplement celui que portent ses ouvriers ?).

112. Voir la bibliographie sur ce texte réunie dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 194.
113. Cf. déjà Bordreuil et Pardee, M ARI 7 (1993), p. 69, n. 32.
114. D’autres n’essayent pas d’unifier les deux parties, ni de chercher une structure plus compliquée 

que celle de la liste à chacune des parties (Gordon, UL [1949], p. 107 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice
[1954], p. 121 [à la page 122 il est question d’« oaths » au verso, mais aucune explication des rapports 
entre le recto et le verso n’est proposée] ; cf. Herdner, CTA  [1963], p. 110). D’autres encore ont constaté le 
caractère de liste nominative que constitue le recto, sans prendre position quant au verso  (par ex., 
Cunchillos, Los angeles [1976], p. 105 ; Tarragon, Culte [1980], p. 160).

115. « Aus dieser, den Text abschliessenden Synonymengruppe kann man also die Folgerung ziehen, 
dass auch vorliegender Text ein Opferlied darstelle, das gelegentlich eines Frühopfers (vgl. das bibl. 
Tamid-Opfer) dem Hauptgott, El, zu Ehren gesungen oder rezitative vorgetragen wurde » ( Aistleitner, 
AcOrH  5 [1955], p. 2 ; cf. idem, M K T  [1959], p. 108 ; Bernhardt, Textbuch [1975], p. 239 : « Bittgesang »). 
Aistleitner restitue la ligne 19 d’après la ligne 9 ; Bernhardt laisse de côté la ligne 19. On sait que, avant 
l’amélioration du texte par Virolleaud, Obermann avait proposé d’y voir un « antiphonal psalm » ( JBL 55 
[1936], p. 21-44 : voir surtout l’agencement en contre-chant aux pages 43-44).

116. Ginsberg, KU  (1936), p. 88 (le texte est le seul exemplaire cité de « ni^sn » ; aucune restitution 
n’est proposée pour la ligne 19) ; Gaster, Religions 9 (1934), p. 6 (« El is invoked ») ; idem, Tarbiz [1937], 
p. 340-44 (sacrifices suivis par la prière) ; De Langhe, Textes (1945) II, p. 171 («sorte d’invocation») ; 
Eissfeldt, El (1951), p. 60-61, n. 3 (le b aux lignes 12-18 est le b du serment ; restituer la ligne 19 d’après la 
ligne 9) ; Gray, Legacy 1 (1957), p. 139 ; idem, Legacy 2 (1965), p. 190 ; idem, SVT 15 (1966), p. 182 (le 
texte est traduit et commenté seulement ici, où le verso est décrit comme « amplifying this appeal by 
adjuration»; aucune restitution de la ligne 19 n’est proposée ic i); Kapelrud, StTh  34 (1980), p. 3 (« a  
prayer ») ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 287 («posiblemente una ‘letanía’ » ) ; idem, Religion
(1992), p. 229 (« une formula litánica de invocación») ; Casadio, Mythology (1987), p. 54 (« a litany ») ; 
Aartun, Studien (1991), p. 123 (« Fruchtbarkeitsgebet »). Cf. Xella, TRU  I (1981), p. 211-13 (un exercice 
d’école qui serait aussi une prière, mais sans structure -  du moins aucune ponctuation n’est employée dans 
la traduction pour indiquer une structure-, la ligne 19 n’est pas restituée). Dhorme a vu dans le premier
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est une liste nom inative 117 ; (3) il ne s’agit que d’un exercice scolaire, et le texte, ni au recto, ni au 
verso, n’a de structure précise 118 ; (4) il s’agit d’un rituel sacrificiel 119 ; (5 ) il s’agit d’une liste des 
inscriptions que portent les étendards du dieu >Ilu  120 (le  texte m ontrerait donc des parallèles avec le 
Rouleau de G uerre de Qoumrân 121 ). Aucune de ces interprétations ne peut s’adm ettre d’emblée. Il est 
difficile d’accepter, comme nous l’avons vu au cours du com m entaire, la présence au recto  de formes 
verbales soit adressées à }Ilu, soit décrivant des actes cultuels, perm ettant l’interprétation comme 
psaum e ou com m e prière, alors que pour la restitution d’un tel term e à la ligne 19 on a repris des 
m auvaises lectures du recto  pour créer au verso  des lectures im possibles. L’interprétation comme 
prière se fonderait donc entièrem ent sur la préposition b au verso. La deuxièm e explication ne tient 
pas compte de la fonction de la préposition b aux lignes 12-18. La base épigraphique de la troisième 
explication est en grande partie  absente (voir ci-dessus : « C aractéristiques épigraphiques » et 
« R em arques textuelles ») 122, e t deux de ses inventeurs l’ont de toute façon abandonnée. La 
quatrième interprétation est peut-être la plus branlante, car l’introduction du sacrifice dans le texte est 
entièrem ent gratuite et la fonction attribuée à la préposition b, à savoir celle d’indiquer le bénéficiaire 
de l’offrande 123, est inconnue dans ces tex tes. C ontre l’in te rp ré ta tion  com m e deux listes 
indépendantes, mais ayant chacune une cohérence interne, est la forme de la ligne 19, qui ne semble 
pas épouser celle des lignes 12-18. La cinquième interprétation heurte, elle aussi, contre le problème 
de la ligne 19 (son au teur trouve la difficulté épigraphique insurm ontable), et ne reflè te  pas 
suffisam m ent la parenté entre la prem ière partie et les autres listes de théonym es qui se trouvent 
parmi ces textes.

Nous préférons donc voir ici un texte unitaire, à deux parties distinctes, la prem ière étant une 
liste de dieux —  V/u, sa parèdre, et ses fils — , la seconde une longue phrase consistant en sept 
constructions prépositionnelles, un verbe, et le sujet de ce verbe, en l’occurrence >Ilu. Nous ne 
sommes pas en m esure de déterm iner jusqu’à quel point chacune des parties était indépendante ; mais 
il paraît loisible de dire qu’en plaçant un simple espace blanc entre les deux parties et un trait 
horizontal à la fin de la seconde, le scribe a voulu indiquer une césure plus grande à la fin de son 
inscription que celle qui m arquait la division entre les deux parties.

Conclusions générales
En exam inant la structure des lignes 12-19 dans notre com m entaire de la ligne 19 nous avons 

cité les avis principaux sur le sens et la structure du texte. Nous avons appris que certains voient ici 
un texte m entionnant des actes cultuels, d’autres une liste ou deux, avec ou sans structure particulière. 
Nous nous sommes rangé parmi les derniers plutôt que parmi les premiers, mais avons proposé que la 
dernière ligne du texte comporte un verbe, dont la divinité Ulu serait le sujet.

mot du texte le sens de « conjuration », mais il ne s’est pas déclaré sur le genre littéraire du texte entier, et 
il n’est pas possible, par l’analyse de sa traduction, de déduire ses idées plus larges sur ce texte (Syria 14 
[1933], p. 232; cf. Ringgren, Word [1947], p. 75, qui n’admet pas l’interprétation proposée par Dhorme pour 
le premier mot, mais dit suivre Dhorme pour interpréter le texte entier comme une « incantation »).

117. De Moor, UF 2 (1970), p. 205 (à la note 4 l’explication du texte comme étant un psaume est 
qualifiée de « wholly unconvincing » ; nous n’avons pas trouvé de la plume du savant néerlandais une 
explication de la fonction de b aux lignes 12-18).

118. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 524 (avec raison, l’équipe de Münster signale 
l’absence de structure poétique dans ce texte, mais cela ne veut évidemment pas dire que le texte est sans 
structure); Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 66 (changement d’avis en 1988 -v o ir  la note suivante); 
Xella, TRU  I (1981), p. 212-13 (voir plus haut, la note 116).

119. « Wahrscheinlich diente er da dem Priester als Leitfaden für Qpferhandlungen wàhrend der Feste 
zu Ehren Els » : Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 318 (changement d’av is-v o ir la note précédente). 
La notion du sacrifice est introduite par ces auteurs d’abord à la ligne 12 (« (Opfer) an der Lanze Els ») et 
réintroduite, sous plusieurs formes, aux lignes suivantes.

120. « .. .  a list of “war banners” » ( Studies [1994], p. 328).
121. Ibid., p. 318-27.
122. Les seules fautes certaines sont [r} pour {k} à la ligne 4 et le signe monstrueux à la ligne 10.
123. Voir dans la note 119 la traduction de la ligne 12 que proposent Dietrich et Loretz.
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Selon cette hypothèse, la prem ière partie du texte, les lignes 1-11, consisterait en une simple 
liste de théonym es, par sa structure, ou par son absence de structure, tout à fait com parable à RS 
1.017 et aux autres textes de ce genre littéraire. Cette interprétation s’appuie principalem ent sur les 
ressem blances entre les lignes 1-4 et d’autres listes de théonymes, aussi bien que sur la nature divine 
des éléments nommés aux lignes 5 et 10-11 (si on accepte la correction de {b c? } en {b cl } à la ligne
10). Les élém ents au trem ent inattestés des lignes 6-9 sont plus fac ilem ent expliqués com m e 
s’assim ilant au genre littéraire de la liste nom inative, que com m e descriptions d’actes divins ou 
humains directem ent en rapport avec le culte. Les divinités qui figurent dans cette liste appartiennent 
à la fam ille de yIlu  : il s’agit de >Ilu  lui-m êm e, de sa parèdre, de ses enfants, e t de son « fils » 
principal, B a clu.

La seconde partie du texte est consacrée à V/u lui-même et à une série d’objets qui lui sont 
associés. Ces entités n’étant pas nommées par ailleurs comme étant particulièrem ent en rapport avec 
Ulu, il est difficile de reconstituer le monde des idées qui a créé cette  liste 124. C elle-ci est assez 
hétéroclite, incorporant des outils, peut-être des arm es, le feu, et deux élém ents dont le sens est 
encore plus incertain (kn t  e t gdyn). La présence d’outils et du verbe BNY nous a am enés à interpréter 
la liste entière comme nommant des entités dont V/u se sert pour bâtir et entretenir le monde, autant 
humain que divin. M ais l’hypothèse est à prendre sous toutes réserves, car le sens de plusieurs term es 
est flou et le verbe qui les lie en une unité relève lui-même de ce qui ne peut être qualifié que 
d’hypothèse de lecture, le prem ier signe de la ligne 19 n’étant pas sûr.

La place prim ordiale que tient la divinité yIlu  dans ce texte est généralem ent admise. C’est au 
niveau de l’interprétation de ce rôle que les conflits sont apparus. Les deux prises de position les 
m ieux connues sont celles d’E issfeldt et de Pope, le prem ier voyant dans ce texte une sorte de 
hénothéisme 125, le second y voyant trop d’incertitudes pour appuyer l’hypothèse d ’E issfeldt 126 et 
interprétant plusieurs autres textes com m e dépeignant un V/u vieilli e t rem placé pour une grande 
partie de ses fonctions par B a clu  127. Puisque le gros de l’argum ent se fonde sur des tex tes 
mythologiques, et puisque le débat continue aujourd’hui 128, nous nous contenterons de dire que ni 
l’une ni l’autre de ces deux hypothèses, que nous qualifions volontiers d’extrêmes, ne correspond à la 
perspective générale sur V/u que l’on trouve dans les textes d’Ougarit. yIlu est le patriarche qui préfère 
rester chez lui, m ais c’est lui qui doit être consulté aux moments décisifs. Il est présenté comme ayant 
des traits très « humains », en particulier sa tendance à céder à plusieurs formes de pression, mais sa 
p lace prim ordiale reste un article de foi. C ’est la foi en ce patriarche, entouré de sa fam ille 
im m édiate, qu’exprim e ce texte. Et, malgré l’incertitude sur plusieurs term es de la seconde partie du 
texte et sur la lecture de la ligne 19, c’est à notre avis son rôle de bâtisseur et d’en treteneur de 
l’univers tel qu’on le concevait à l’époque qui y est exprimé. Pourtant, la présence d’autres divinités 
dans la prem ière liste, comme le caractère unique du texte parmi les documents ougaritiques, interdit 
de voir ici une réflexion hénothéistique.

Le rapport éventuel entre ce texte et un rite précis est impossible à déterm iner en raison de 
l’absence totale d’allusion dans le texte lui-même concernant son usage. On pourrait envisager une

124. Plus haut, note 76, nous avons envisagé la possibilité, suggérée par del Olmo Lete, que la 
seconde partie du texte ait eu trait aux manifestations de B a (lu nommées à la fin de la première partie du 
texte.

125. « Text 53 liefert damit einen-durch den hier nicht weiter zu untersuchenden Text 2 [= RS 1.002] 
noch gestützten -  Beweis dafür, daß es in der Geschichte des ugaritischen Kultus einmal eine Bewegung 
gegeben hat, die für ihren Gott El eine monarchische Stellung in Anspruch nahm und die anderen Götter 
und Göttinnen als bloße Ausstrahlung seiner göttlichen Potenz betrachtete » (El [1951], p. 69). Cf. Casadio, 
Mythology (1987), p. 54.

126. El ( 1955), p. 85-91.
127. Ibid., passim.
128. Cf. Pope, UF 19 (1987), p. 219-230, avec une partie de la bibliographie ; voir aussi les éléments 

bibliographiques rassemblés dans A fO  36-37 (1989-90), p. 434-36, 442-45; on ajoutera Casadio, 
Mythology (1987), p. 45-58 ; Day, ABD  (1992) I, p. 546 ; Walls, Anat (1992), p. 7 (n. 7), 88, 93-94 (n. 18) ; 
Wyatt, UF 24 (1992), p. 403 ; da Silva, Ugarit and the Bible (1994), p. 17.
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fête où figurait une procession de ces m anifestations de Ilu, des membres de sa famille, et des objets 
mentionnés au recto, sous forme de statuettes ou d’autre forme de représentation plastique (mais que 
faisait-on pour représenter les qualités abstraites qui sem blent se trouver parmi les objets concrets ?). 
D evant l’absence de tém oignages archéologiques d’une telle foule d’effigies divines, cela ne peut être 
qu’une hypothèse. Tout lien avec un culte sacrificiel129, avec ou sans représentations plastiques, doit 
aussi dem eurer dans le dom aine de l’hypothèse, ici en raison non seulem ent de l’absence d’indication 
dans le texte d’un tel usage, m ais aussi en raison du caractère sui generis du texte. L’hypothèse n’est 
pourtant pas à rejeter d’emblée, car l’affinité entre la première partie de ce texte et les autres listes de 
théonymes, celles-là ayant un rapport certain avec le culte sacrificiel (voir RS 1.017 et RS 24.643), 
montre que RS 4.474 pourrait n’être qu’une variante du genre littéraire, et que ce texte pourrait avoir 
un point d’insertion sim ilaire dans la vie rituelle d’Ougarit.

129. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 318-19.



Chapitre 17 : RS 6.021

Autre texte du même genre : RS 6.028 ; cf. RS 25.318.

Dimensions : hauteur 870 mm ; largeur 380 mm ; épaisseur 155 mm.

État : Stèle entière, sauf quelques éclats.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus lapidaire est attesté par peu d’inscriptions. L’intention semble 
avoir été d’imiter les clous faits dans l’argile vus sous la forme de clous indépendants, sans donc le 
pivotement du caíame qui fait souvent emboîter les clous les uns dans les autres quand le scribe travaille 
une tablette faite d’argile molle. Le lapicide a imité aussi la forme triangulaire des clous faits sur l’argile, à 
savoir sans tenter de donner au clou une véritable forme de clou, avec le net rétrécissement tout de suite 
après la tête que l’on voit, par exemple, sur les inscriptions lapidaires néo-assyriennes. Même le {g}, qui 
semble au premier abord faire exception à cette règle, constitue une imitation de la forme sur argile, car le 
rétrécissement se fait seulement du côté droit et imite donc l’exécution du {g} sur argile, qui consiste 
souvent non pas à imprimer le signe d’un seul coup, mais à produire d’abord une tête large et ensuite la 
hampe par le pivotement du caíame vers le bas.

Lieu de trouvaille : Acropole, cour du temple de Dagan, point topographique 5 de l’année 1934, qui 
correspond au point topographique 715 de la numérotation globale des premières années de fo u ille1. 
D’après le cahier de fouille, les deux stèles RS 6.021 et RS 6.028 furent trouvées par le même ouvrier le 27 
et le 28 mars 1934 celle-ci « à 1 m 20 parmi amoncellements gros blocs de pierre de taille », la seconde à 2 
m de profondeur2. Le lieu de trouvaille des deux stèles est indiqué sur le plan dressé à la fin de la sixième 
campagne (et sur les versions suivantes de ce plan) 3 par deux ovales situés juste devant le Temple de 
Dagan, le plus grand pour cette stèle-ci, la mieux conservée des deux, et l’ovale tronqué pour RS 6.028, la 
stèle brisée.

Editio princeps : Dussaud, Syria 16 (1935), p. 177-80 (copie p. 177 ; photo pl. XXXI, 1 et 3 [après la page 
156])4.

Principales études 
Albright, Archaeology (1942), p. 106, 203 5.
Bordreuil et Pardee apud Yon, RSO VI (1991), 

p. 302-3 6.
—  Semítica 41-42 (1993), p. 24-32.

Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 5 (1973), p. 289-
91.

Dietrich et Loretz, Bauinschriften (1988), p. 505.
—  Mantik (1990), p. 64-69.

Dijkstra et De Moor, UF 7 (1975), p. 175.
Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 112.

RS 6.021 = AO 19.931 = UT  69 = K T U  6.13 Fig. 8

Dussaud, Syria 16 (1935), p. 177-80. 
Ebach, UF 3 (1971), p. 365-68. 
Ginsberg, KU ( 1936), p. 131-32. 
Gordon, UL (1949), p. 108. 
Greenstein, JANES 8 (1976), p. 52. 
Healey, JNSL 5 (1977), p. 43-51.

... .  u p  is  (1986), p. 29-31.
—- SEL 5 (1988), p. 105-6, 112. 

Herrmann, Z A W 12  (1960), p. 207. 
Lewis, Cults (1989), p. 72-79, 96.

1. Voir Yon, RSO VI (1991), p. 275-76, 279-81, 301-2, et le plan, fig. 2, p. 322.
2. Voir aussi Schaeffer, Syria 16 (1935), p. 155-56.
3. Syria 16 (1935), pl. XXXVI, après p. 174 ; Schaeffer, Schweich Lectures (1939), pl. XXXIX ; Courtois 

SDB 9 (1979), fig. 908, col. 1173-1174, etc.
4. Cf. Le Monde de la Bible 48 (1987), p. 35, fig. 53 ; TEO, p. 40, fig. 13/a ; Yon, RSO VI (1991), p. 334.
5. L’interprétation du savant américain n’étant pas modifiée au fil des 5 éditions de cet ouvrage 

(dernière édition en 1968), nous ne citerons dans les notes que cette l re édition.
6. La nouvelle étude de la stèle du Louvre et la nouvelle lecture de la ligne 3 qui en a résulté (voir les 

remarques textuelles, ci-dessous) sont postérieures à cette publication. L’auteur des deux copies, de RS
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Lipiñski, UF 5 (1973), p. 200-2.
Loretz, Ugarit (1990), p. 126-27.
Neiman, JBL 67 (1948), p. 55-60.
Obermann, JAOS 61 (1941), 31-45.
Schmidt, Beneficent Dead (1994), p. 49-53. 
Spronk, Beatific Afterlife (1986), p. 149-51.

Thobum, Old Testament Sacrifice (1954), p. 136. 
Tropper, Kausativstamm (1990), p. 52. 
Tsukimoto, Totenpflege (1985), p. 71-72. 
Virolleaud, GLECS 10 (1964), p. 59.
Xella, TRU  I (1981), p. 297-99.

—  Terra (1984), p. 60, 62.

Texte
1 ) skn . d §c lyt
2) rtlryl . 1 dgn . pgr
3) T\vl àlp 1 àkl

Rem arques textuelles
2) Le {t} au début de la ligne est mutilé au point que l’on ne pourrait pas l’identifier sans le contexte, à 

savoir les signes suivants qui forment le nom propre tryl, connu par plusieurs textes en ougaritique 
comme en écriture syllabique. En effet, Dussaud a lu {t} avec point d’interrogation, et la lecture avec {t} 
ne s’est établie qu’à partir de la lecture sûre du nom propre dans d’autres textes 7 . Il faut pourtant 
remarquer que la partie la mieux conservée du signe est le bord supérieur d’un des clous du {t } et que la 
disposition de cette trace ne convient aucunement à la lecture de {t} 8.

3) Il y a peu de chances que le {§} restitué par les éditions principales au début de la ligne s’y soit trouvé à 
l’origine 9, car il aurait été placé entièrement à gauche de la marge gauche de l’écriture. En effet, comme 
l’examen de la photo le montrera, c’est le {w} de cette ligne qui s’aligne sur le {t} au début de la ligne 
précédente et sur le {s} par lequel commence la première ligne (la copie de Dussaud est fausse en créant 
l’effet du contraire). À regarder la photo de l’inscription seule, on dirait que les lignes 2 et 3 sont assez 
fortement en retrait vers la droite par rapport à la ligne 1, mais ce n’est pas le cas. Cette impression vient 
de ce que l’axe de l’écriture de chacune des lignes va en descendant par rapport à l’horizontale, alors 
que la marge gauche est alignée assez bien sur le bord gauche de la stèle (il n’y a qu’un léger retrait vers 
la droite). Ce qui interdit la certitude absolue quant à la lecture sans {§}, c’est la mutilation en forme de 
creux juste à gauche de la ligne 3, qui aurait pu enlever le signe en question. Pourtant, nous trouvons 
l’hypothèse invraisemblable, car il n’existe aucune raison, à part le demi-siècle d’exégèse du texte 
comportant la lecture {§}, de penser que le lapidaire aurait placé ce signe sur la marge gauche du texte. 
Nous verrons dans nos remarques textuelles sur RS 6.028 qu’il en est de même de la même lecture au 
même endroit de ce texte-là.
Le premier signe est mutilé du côté droit. On voit, semble-t-il, le coin inférieur gauche du quatrième clou 
de {w}, mais il pourrait s’agir d’une mutilation, ce qui nécessiterait la lecture de {k }. La copie de

6.021 et de RS 6.028, que l’on trouve p. 334 n’est pas indiqué dans la publication (elles ne sont pas de notre 
main, comme on a pu l’affirmer : Loretz, UF 23 [1991], p. 454).

7. Le premier à proposer cette lecture ici semble avoir été Gordon ( UM  [1955], p. 150 et, dans le 
glossaire, § 20.1970, 20.2072 -  on remarquera pourtant qu’il s’agit d’une lecture, non pas d’une 
« emendation » !). Presque tous les commentateurs ultérieurs ont adopté la lecture avec {t} : Rainey, Social 
Stratification (1962), p. 57-58 ; idem, BA  28 (1965), p. 120 ; Aistleitner, WUS (1963), § 2804 ({tryl} « wohl 
fiir » {tryl}) ; Oldenburg, Conflict (1969), p. 55, n. 6 (parlant aussi d’« emendation ») ; Ebach, UF 3 (1971), 
p. 367 ; Mulder, VT  22 (1972), p. 47 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 5 (1973), p. 290 ; idem, KTU  (1976), 
p. 408 ; Dietrich et Loretz, UF 15 (1983), p. 303 ; idem, Bauinschriften (1988), p. 505 ; idem, Mantik (1990), 
p. 67 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 126 ; Lipiñski, UF 5 (1973), p. 200-2 ; idem, OLP 12 (1981), p. 85-86 ; 
Dijkstra et De Moor, UF 7 (1975), p. 175 ; Xella, TRU  I (1981), p. 297, 299 ; Segert, Basic Grammar (1984), 
p. 155, 205 ; Spronk, Beatific Afterlife (1986), p. 150 ; Verreet, OLP 17 (1986), p. 79 ; Milano, Sacrificio
(1988), p. 67 ; Lewis, Cuits (1989), p. 75 ; Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 52 ; Bordreuil et Pardee, RSO 
VI (1991), p. 302-3 ; idem, Semítica 41-42 (1993), p. 24 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 112. Certains 
citent le texte d’après UM  ou UT (où l’on trouve {Iriryl}), mais avec la lecture de {t} ; sans commentaire 
épigraphique il est difficile de savoir s’il s’agit d’une faute de frappe ou d’un retour à la lecture de Dussaud 
(Herrmann, Z A W  72 [1960], p. 207 ; Greenstein, JANES 8 [1976], p. 52 ; Healey, JNSL 5 [1977], p. 43, 46 [cf. 
la note suivante] ; Tsukimoto, Totenpflege [1985], p. 71, n. 286).

8. La lecture de Dussaud est encore présentée comme possible par Healey, SEL 5 (1988), p. 105.
9. Voir Bordreuil et Pardee, Semítica 41-42 (1993), p. 30-31. Sans mettre en question la lecture de {§}, 

Virolleaud avait déjà très justement remarqué que S suivi de àlp constitue un ordre de présentation insolite, 
« la règle strictement observée » par ailleurs dans ces textes de la pratique étant àlp w § ( GLECS 10 [1964], 
P- 59).
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Dussaud montre le signe comme étant un {w} entier, mais sur la photo on voit que la fin du signe était en 
aussi mauvais état à cette époque qu’aujourd’hui.

Traduction
1 ) Stèle sacrée qu’a offerte
2) Tarriyelli à Dagan : offrande mortuaire,
3) et (un) bœuf pour m anger/la nourriture.

Texte vocalisé
1) sikkannu du §aclayat
2) tarriyelli lê dagan pagru
3) wa Jalpu lê >akli

Structure du texte
Ce court texte consiste en une seule phrase, nom inale par sa forme (le  verbe S cly t  fait partie 

d’une proposition relative) et bipartite, la conjonction w  m arquant la division. La principale difficulté 
gram m atico-structurale vient du mot pgr  et son rapport avec skn, difficulté que nous discuterons au 
com m entaire de la ligne 2.

Les dieux
Le seul dieu figurant dans ce texte rapportant un sacrifice -pgr est dgn.

Sommaire des offrandes
L es bénéficiaires —  les offrandes

Ce texte ne s’aligne ni sur la form e, ni sur la structure des textes de la pratique ordinaire, 
principalem ent en raison de l’acte qu’il représente, à savoir la « présentation » d’une stèle destinée à 
occuper une place perm anente devant le temple de Dagan. Le bénéficiaire de cet ex-voto  est donc la 
divinité D agan . L ’offrande du bœ uf ne figurant pas dans la proposition re la tive, elle  n’est pas 
« présentée » à D agan  comme le sont la stèle et l’offrande-pgr. C ela ne nous étonnerait pas que le 
bœ uf ait été dans la pensée du temps compté parmi les offrandes pour D agan, m ais cette offrande 
sem ble avoir servi à a lim enter un repas sacré, et c’est cet usage qui est m entionné ici (pour la 
difficulté à cerner le sens précis de 1 âkl, voir le com m entaire).

Bilan : pour D agan : une offrande-pgr, dont la composition n’est pas indiquée, et un bœuf pour 
alim enter un festin.

Commentaire
Lignes 1-2. On a compris la syntaxe de la form ule de présentation dès Veditio princeps  10 et, la 
différence entre le pronom relatif et le pronom dém onstratif étant clairem ent marquée en ougaritique 
( d  et hnd/hnk), la formule ougaritique a servi a éclaircir la situation en phénicien 11, où la distinction 
entre les deux particules n’est pas toujours aussi bien marquée.

Ligne 1 skn. D’après ce texte et un passage du mythe d’^AQHT ( C TA  17 1:27 et par.), on a très tôt 
compris que skn  désigne l’objet même portant l’inscription, à savoir la stèle 12. Trois rem arques

10. Dussaud, Syria 16 (1935), p. 179. La proposition de voir une rupture entre skn et d (Segert, W ZKM  
74 [1982], p. 241 : « (This) stela. What Tharelli offered ... » ; Tropper, Kausativstam m  [1990], p. 52 : 
« ... pgr und nicht skn Objekt zu (ly S ist ») ne concorde pas avec les données phéniciennes (voir plus bas 
et la note suivante).

11. Obermann, JAOS  61 (1941), p. 35-36; Neiman, JBL 67 (1948), p. 56-57 ; Liverani, RSF  3 (1975), 
p. 38-39, et la note 8 ; Coacci Polselli, RSF  4 (1976), p. 138 ; Greenstein, JANES  8 (1976), p. 52-57 ; Mazza, 
RSF  4 (1976), p. 132, 136 ; Bordreuil, UF 11 (1979), p. 65.

12. Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 183 (citant le texte d’>AQHT) ; Ginsberg, K U  (1936), p. 131 ; 
Gordon, UG (1940), § 14.590; idem, UH (1947), § 18.1403 ; idem, UL (1949), p. 108 ; idem, UM (1955), 
§ 20.1326 ; idem, UT (1965), § 19.1754 ; Albright, Archaeology (1942), p. 106, 203 (n. 28, 30) ; Neiman, JBL
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s’im posent ici : ( 1 ) le fait que skn  signifie « stèle » a mené certains com m entateurs à prêter le même 
sens ou un sens voisin à pgr, interprétation qui ne s’impose p o in t13 ; (2) les textes accadiens de Mari 
et d’Émar publiés ces dernières années montrent que le skn  signifiait plus que la « pierre dressée (qui 
porte une inscription) » : on va souvent jusqu’à traduire sikka n n u (m )  par « bétyle » 14 (nous avons 
préféré « stèle sacrée » pour éviter la conclusion, indémontrable à Ougarit, que la stèle devait, selon la 
conception du temps, être habitée par une divinité 15) ; (3) on sait par les textes de Mari que le dieu

67 (1948), p. 56 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 136, 149 ; Galling, ZD PV  75 (1959), p. 11 ; 
Herrmann, Z A W  72 (1960), p. 207 ; Rainey, Social Stratification (1962), p. 58 ; idem, BA  28 (1965), p. 120 ; 
Ebach, UF 3 (1971), p. 367 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, t/F  5 (1973), p. 290 ; idem, UF 6 (1974), p. 43 ; 
Dietrich et Loretz, UF 10 (1978), p. 67, n. 29 ; idem, Bauinschriften  (1988), p. 505 ; Dietrich, Loretz et 
Mayer, UF 21 (1989), p. 135 ; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 63-85 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 126 ; 
Tawil, Or 43 (1974), p. 41, n. 3 ; Wieder, BIJS 2 (1974), p. 103 ; Dijkstra et De Moor, UF 7 (1975), p. 175 ; De 
Moor, UF 17 (1986), p. 407 ; Greenstein, JANES 8 (1976), p. 52 ; Healey, JNSL 5 (1977), p. 46 ; idem, SEL 5
(1988), p. 106 ; Wyatt, UF 12 (1980), p. 377 ; Xella, T R U I (1981), p. 297 ; idem, Terra (1984), p. 60 ; Segert, 
W ZK M  74 (1982), p. 241 ; idem, Basic Grammar (1984), p. 195 ; Tsukimoto, Totenpflege (1985), p. 71, 
n. 286 ; Spronk, Beatific Afterlife (1986), p. 150 ; Verreet, OLP (1986), p. 79 ; Lewis, Cuits (1989), p. 75 ; 
Tropper, N ekrom antie  (1989), p. 129, 131 ; idem, Kausativstam m  (1990), p. 52; Fleming, Installation 
(1990), p. 102 ; Lackenbacher, N ABU  1991, p. 10-11 ; Van Der Toorn, BiOr 48 (1991), col. 44 ; Bordreuil et 
Pardee, RSO VI (1991), p. 302 (« stèle sacrée ») ; idem, Semítica 41-42 (1993), p. 24 (de même) ; del Olmo 
Lete, Religion (1992), p. 112.

-  Dans Veditio princeps Dussaud a préféré voir dans le mot skn une « offrande », tout en citant 
Virolleaud pour la possibilité de traduire par « s tè le»  (Syria  16 [1935], p. 178-79); par la suite il a 
réaffirmé sa préférence pour le premier sens (Découvertes 1 [1937], p. 99, n. 1 ; Découvertes 2 [1941], p. 158, 
n. 4).

-  Obermann a traduit par « covert », proposant une dérivation de VSKK, «couvrir» (JAOS  61 [1941], 
p. 37-38). Aistleitner a évité la traduction précise par « stèle », suggérant « Denkmal, Figur, Statue » (W U S  
[1963], § 1908 ; cf. Mulder, VT  22 [1972], p. 47).

-  Lipinski a traduit par « ‘substitut’ », peut-être avec le sens développé d’« image », trouvant dans pgr 
le mot signifiant « stèle » (UF 5 [1973], p. 200-2 ; cf. Tarragon, Culte [1980], p. 68-70, acceptant la première 
analyse, rejetant la seconde).

-  Margalit voit dans le mot skn « the store-house of the dead », évolution sémantique à partir d’un sens 
de base de « provide, care for » (UF  15 [1983], p. 71).

13. Gordon, UH (1947), § 18.1605 ; idem, UL (1949), p. 108 ; idem, UM (1955), § 20.1511 ; idem, UT  
(1965), § 19.2005 ; Neiman, JBL  67 (1948), p. 55-60; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 136; 
Albright, SVT 4 (1956), p. 247 (malgré un renvoi dans la note 2 à Archaeology, cette interprétation est 
absente des éditions publiées après 1956, où l’on trouve pgr toujours traduit par « mortuary offering ») ; 
Galling, ZD P V  75 (1959), p. 11 ; Dahood, Tisserant I (1964), p. 98 ; Watson, NU S  26 (1981), p. 10 (la 
traduction « stele » ne vient pas de l’ouvrage cité !) ; Verreet, OLP 17 (1986), p. 79 (« Monument ») ; Lewis, 
Cuits (1979), p. 75, 79. D’autres, interprétant skn autrement, alignent le sens de pgr sur celui-là (Dussaud, 
Syria 16 [1935], p. 179 : « offrande ... sacrifice » ; Obermann, JAOS 61 [1941], p. 44 : « covert ... altar » ; cf. 
Gaster, Dussaud  II [1939], p. 579 : pgr = « freewill-offering v ; Une, PEQ 81 [1949], p. 74 : « ‘altar’ or 
‘stela’ »), ou, au contraire, pensant connaître le sens de pgr, aligne skn sur ce dernier (Lods, RHPR  16
[1936], p. 120 : « une immolation appelée pgr et peut-être skn »). Voir notre commentaire de pgr ici à la 
ligne 2.

14. Arnaud, Le Moyen Euphrate (1977), p. 253, 254 ; idem, Emar VI/3 (1986), p. 331 (texte 369 : 34, 
35), p. 358 (texte 373 : 27, 32 [na4.me§]), p. 359 (ibid., lignes 45, 57), p. 363 (ibid., lignes 166', 177', 179', 
182', 186', 188'), p. 364 (ibid., lignes 193', 197', 205', 208'), p. 369 (texte 375 : 6-8), p. 370 (ibid., lignes 14,
16, 23, 24), p. 371 (texte 376: 11'); Durand, Birot (1985), p. 79-84; idem, A E M  1/1 (1988), p. 470; idem, 
N A B U  1988, p. 5-6 ; idem, QdS 16 (1989), p. 40-41 ; idem, M A R I 6 (1990), p. 85 ; idem, M A R I 7 (1993), 
p. 49 ; Charpin, N A B U  1987, p. 41 ; idem, Akkadica  78 (1992), p. 9 ; Lafont, AEM  1/2 (1988), p. 492-93 ; 
Dietrich, UF 21 (1989), p. 81 ; Dietrich, Loretz et Mayer, UF 21 (1989), p. 133-39 ; Dietrich et Loretz, Mantik
(1990), p. 64 ; Dietrich, UF 22 (1990), p. 31 ; Mayer, UF 24 (1992), p. 272 ; Tropper, Nekromantie (1989), 
p. 129, 131 ; Xella, UF 20 (1989), p. 390-91 ; Ribichini et Xella, SEL 8 (1991), p. 165 ; Conti, QdS 17 (1990), 
p. 91 ; Hutter, OBO 129 (1993), p. 87-108 ; Sigrist, OLA 55 (1993), p. 394 ; Schmidt, Beneficent Dead ( 1994), 
p. 50-51 ; Mettinger, Graven Image (1995), ch. 6.

Durand tire l’argument vers la nature divine du sikkannum  d’A R M (T )  23:284, d’après lequel des 
sacrifices sont offerts « au Sikkanum » (Birot, p. 81, n. 9). On trouve la même pratique à Emar : d’après le 
texte 373:166', une offrande est présentée [a-na] dsi-ka-ni Sa dH é-bat« [au] bétyle de Hébat », où sikkannu 
porte le déterminatif divin (Arnaud, ibid., p. 355, 363 ; le texte autographe se trouve vol. VI/2, p. 608, Msk 
74290d + 74304a, ligne 16'). Sur le rôle de certains lieux et d’objets divinisés, et l’ambiguïté que 
présentent quelques textes pour trancher entre le lieu/objet et la divinité, voir RS 1.019:12 (hm n) et RS 
24.643:9.
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Dagan, parmi d’autres, était titulaire d’un sikkannum  16. Ce texte et la stèle qui le porte sont donc des 
reflets d’anciennes pratiques « amorites » ; ni l’un ni l’autre ne nous perm ettent pourtant de dire si le 
sens précis de « bétyle » et les concepts religieux qui s’y attachent ont été retenus. La « divinisation » 
d’autres objets du culte étant attestée (voir RS 1.017), qu’il en soit de même du skn  n’aurait rien à 
surprendre ; la question cruciale est de savoir si, selon la pensée des Ougaritains, la stèle était habitée 
par la divinité.

La form ule « objet + pronom re la tif + verbe » désigne norm alem ent l’objet même qui porte 
l’inscription, comme les auteurs cités à la note 11 l’ont bien vu 17. Le problème que pose cet usage 
pour l’interprétation de RS 6.028 sera discuté au cours du com m entaire sur ce texte (voir aussi le 
com m entaire ci-dessous de pgr, ligne 2).

Comme le m ontrent c la irem ent ce texte et RS 6.028, et particu lièrem ent RS 25.318, le 
schème-S de VCLY ne se com pare pas à H CLH en hébreu, pour signifier soit « ériger » 18, soit « faire 
m onter sur l’autel » 19, m ais à Sülûm  en accadien 20, pour signifier « offrir, présenter » 21. Il s’agit

15. L’argument tiré de l’usage mariote (voir Durand, Birot, cité note précédente) est étayé par 
l’étymologie : Durand voit en sikkannum  le dérivé d’une racine sakânum  signifiant «habiter»  (ibid., p. 82, 
n. 10 ; idem, AEM  1/1 [1988], p. 169, 342, 613 [corriger « 168, i » en « 168, j »] ; idem, N ABU  1988/1, p. 5-6, 
n° 8 ; idem, QdS 16 [1989], p. 40 ; cf. Charpin, AEM  1/2 [1988], p. 82, 225, 568 ; Lafont, AEM  1/2 [1988], p. 492- 
93 ; Lackenbacher, N A B U  1991, p. 10-11). L’idée avait déjà été proposée par Virolleaud en 1935, mais du 
point de vue purement étymologique (Syria 16, p. 183). Dietrich et Loretz préfèrent faire remonter le nom 
commun skn, « Stele » à un verbe « sakânum » signifiant « (hin)stellen, (ein)setzen, anlegen; versehen 
mit » (Mantik [1990], p. 85).

16. Durand, Birot (1985), p. 83 (les autres divinités sont EStar et Addum  à Mari ; à Émar on trouve aussi 
Ffepat et Ninurta : Arnaud, Le Moyen Euphrate [1977], p. 254).

17. Rien, ni dans l’usage ougaritique ni en phénicien, ne permet la traduction « Stele of that which » 
(Dijkstra et De Moor, U F I  [1975], p. 175 ; Spronk, Beatific Afterlife [1986], p. 150), ni « stele per ciò che » 
(Xella, TR U l [1981], p. 299 ; cf. idem, Terra [1984], p. 60), ni « Stele (als Zeichen dafür), daß ... » (Tropper, 
Kausativstamm  [1990], p. 52), ni « Stele, von der gilt: ... » (idem., ibid., n. 107 : il s’agirait de la traduction 
littérale [« Wörtlich »]) ; ni « The stele upon which ... » (Schmidt, Beneficent Dead [1994], p. 49). Le 
parallèle punique cité par Dijkstra et De Moor, à savoir n$b mlk >mr }S Sm // mlk }mr ndr >§ ndr, n’appuie pas 
cette traduction en raison de la place différente qu’occupe le nom d’offrande par rapport aux textes 
ougaritiques.

18. Gordon, UG (1940), § 8.48 ; idem, UH (1947), § 9.48, 18.1485 ; idem, UL (1949), p. 108 ; idem, UM
(1955), § 9.48, 20.1402 ; idem, UT (1965), § 9.52, 19.1855 ; Obermann, JAOS 61 (1941), p. 40 ; Neiman, JBL 
67 (1948), p. 57 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 136, 144 ; Herrmann, Z A W  72 (1960), p. 207 ; 
Rainey, Social Stratification (1962), p. 58 ; Mulder, VT 22 (1972), p. 47 (mettant en doute le sens de skn, 
mais sans proposer d’autre interprétation pour SCLY) ; Aistleitner, WUS (1963), § 2030 : 10* ; Greenstein, 
JANES 8 (1976), p. 52 ; Healey, JNSL 5 (1977), p. 46 ; idem, SEL 5 (1988), p. 106 ; Tawil, Or 43 (1974), p. 41 ’ 
n. 3 ; Malion, Ugaritic Verb (1982), p. 46 ; Sivan, UF 16 (1984), p. 290 ; Verreet, OLP 17 (1986), p. 79 ; 
Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 94 (« raised offering »).

19. C’est l’explication que l’on trouve en ces termes dans Yeditio princeps (Dussaud, Syria 16 [1935], 
p. 178). On peut penser que cette idée est reflétée aussi dans l’interprétation de Margalit : « V cly  in the S 
conjugation is used to describe the act of offering up sacrifice » (UF 15 [1983], p. 71).

20. CADE, p. 130 (§ 9c) ; Durand, AEM  1/1 (1988), p. 446.
21. Ginsberg, KU  (1936), p. 131 (traduit littéralement par « nn^pn », ajoutant entre parenthèses «nsnn », 

« faire approcher») ; Albright, Archaeology (1942), p. 203, n. 30 ; Ebach, UF 3 (1971), p. 366-67 ; Lipinski, 
UF 5 (1973), p. 200-2, comparant iSruk et iqïS en accadien ; Dijkstra et De Moor, U F I  (1975), p. 175 ; Xella, 
T R U l (1981), p. 297, 299 ; idem, Terra (1984), p. 60 ; Tsukimoto, Totenpflege (1985), p. 71, n. 286 ; Spronk, 
Beatific A fterlife  (1986), p. 150; Dietrich et Loretz, Bauinschriften  (1988), p. 505 («aufgestellt hat» , 
traduisant RS 6.021:1 ; « dargebracht hat », traduisant RS 6.028:1 ) ; Dietrich, Loretz et Mayer, UF 21 (1989), 
p. 135 (« in  den Tempel hinauftragen, dem Gott w eihen»); Dietrich et Loretz, M antik  (1990), p. 67 
(«dargebracht h a t» ) ;  Dietrich et Loretz, UF 23 (1991), p. 83 («dargebracht ha t»  -  traduisant RS 
25.318:2); cf. Loretz, Ugarit (1990), p. 126 (« g ew e ih t» ); Lewis, Cults (1989), p. 75, 78 ; Tropper, 
Kausativstamm (1990), p. 52; Bordreuil et Pardee, RSO VI (1991), p. 302; idem, Semitica 41-42 (1993), 
p. 24-26; del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 112. Il nous semble que la critique par Dijkstra et De Moor 
(ibid., n. 40) de la traduction « vouer » (Lipinski, ibid. ; cf. Lewis, ibid., « dedicate ») touche surtout au côté 
abstrait de la traduction critiquée : pour Lipinski il s’agit bien d’une « présentation » concrète, comme on le 
voit dans les comparaisons accadiennes citées. Il en va de même de la traduction par « weihen » que l’on 
trouve chez Dietrich, Loretz et Meyer. Le sens bien attesté de S(ly  nous fait croire que RS 6.028 est à
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souvent d’une offrande de parade, un e x -v o to  (com m e cette stèle et le vase léontocéphale RS 
25.318) ; en accadien, comme en ougaritique, il n’est pas plus question de l’acte de sacrifier que de la 
présentation de la victime en vue du sacrifice.

Ligne 2. Le nom de la dédicante est très probablem ent tryl (voir la rem arque textuelle), à savoir la 
reine et reine-m ère Tarriyelli 22. C’est donc le palais royal qui patronne l’offrande dont il est question 
dans ce texte, avec tout son héritage du vieux monde amorite, héritage encore à l’honneur vers la fin 
du royaume d’Ougarit, Tarriyelli étant de cette époque.

L’une de ces attaches est constituée par la présence ici de la divinité Dagan  comme bénéficiaire 
de l’offrande de la stèle et, en toute probabilité, de l’offrande-pgr, car non seulem ent ce dieu est lié au 
culte des bétyles à M ari (voir plus haut), m ais il est lié aussi au culte m ortuaire qui s’appelle 
pagrâ'um  à M ari, et ceci au point qu’il porte le titre de bel pagrê, « seigneur du culte m ortuaire » 23. 
Dans notre étude préliminaire, nous avons trouvé que la continuité du culte de Dagan qu’indiquent ces 
stèles constitue un argum ent de poids en faveur de l’attribution à cette divinité du tem ple devant 
lequel elles furent découvertes. En effet, quoique la preuve puisse ne pas être aussi form elle qu’on le 
voudrait, nier l’attribution revient à privilégier les textes mythologiques, où Dagan  ne joue pas un rôle 
actif, par rapport aux textes rituels, où l’importance de cette divinité est grande 24.

Certains se sont rendu compte des rapports entre le pgr  ici, le mot pgr  qui signifie « cadavre » 
(en  hébreu, aram éen, accadien), et l’usage du mot accadien pagrum  pour désigner le cadavre d’un 
an im al 25. M ais c’est surtout par les textes de M ari que le sens du mot ici dev ien t clair, car ils 
attestent le rite « amorite » où figure l’offrande-pagrum  et qui s’appelle le pagrâ'um  26. La nature de

interpréter à la lumière de ce texte-ci, et non le contraire (cf. Schmidt, Beneficent Dead [1994], p. 49 : « The 
stele upon which Tharelli offered to Dagan, a pgr»).

22. Van Soldt, JEOL 29 (1985-86), p. 71 ; idem, Studies (1991), p. 15-18.
23. ARM (T) 10 : 63:15 dlda-gan be-el pa-ag-re-e (cf. Moran, Bib 50 [1969], p. 43 ; Ebach, UF 3 [1971], 

p. 367 ; Roberts, Panthéon [1972], p. 19 ; Healey, JNSL 5 [1977], p. 50 ; Talon, AIPHOS 22 [1978], p. 69-70 ; 
Durand, A R M T  21 [1983], p. 160-61, n. 20 ; Schroer, Bilder (1987), p. 333 ; Lewis, Cuits [1989], p. 73, 78-79 ; 
Stieglitz, Eblaitica 2 [1990], p. 84; cf. Mettinger, Graven Image [1995], ch. 6). On trouve aussi mention du 
rite pagrâ'um  de Dagan (A R M (T )  26 : 25:38 siskur2-re pa-ag-ra-i Sa dda-gan) et du don de l’offrande- 
pagrum à Dagan (Dossin, RA  42 [1948], p. 125-34 = A RM (T) 26 : 233:51-52 pa-ag-ra-am a-na dda-gan i-na- 
ad-di-in).

24. Bordreuil et Pardee, Semítica 41-42 (1993), p. 27-28. Cf. plus haut, à propos de RS 1.003:38 bt il.
25. Albright, Archaeology (1942), p. 106, 203 ; Dossin, RA  42 (1948), p. 133 ; Healey, JNSL 5 (1977), 

p. 45, 49 ; Spronk, Béatifie Afterlife [1986], p. 150 ; Lewis, Cuits ( 1989), p. 75, 78-79.
On remarquera que le texte accadien cité pour appuyer le sens de « victime sacrificielle » pour pagrum 

en accadien, à savoir Thureau-Dangin, Rituels accadiens (1921), p. 141, lignes 354, 357, 359 (cité par 
Dossin et Healey), ne s’y prête guère : il s’agit d’un cadavre de mouton qui est employé au cours d’un rite de 
purification d’un temple. Ce cadavre est employé d’abord pour frotter le temple, ensuite il est jeté dans le 
fleuve.

L’hypothèse selon laquelle le pgr désignerait une stèle ou autre élément du mobilier cultuel 
(Obermann, JAO S  61 [1941], p. 41-43 ; Neiman, JBL 67 [1948], p. 55-60; Lipiñski, UF 5 [1973], p. 201 ; 
Lewis, ibid.) se fonde uniquement sur la comparaison entre RS 6.021 et 6.028, car cette acception n’est 
attestée dans  ̂aucune langue sémitique. Les textes bibliques que l’on cite à l’appui de l’hypothèse, à savoir, 
Lév. 26:30 ; Éz. 43:7, 9, ne décrivent pas l’objet en question, et l’usage clair à Mari, qui semble se continuer à 
Ougarit, indique que les textes bibliques peuvent très bien concerner les offrandes-pgr, à savoir mortuaires. 
Ces offrandes sont, comme à Mari (voir plus bas, commentaire), en rapport avec la lignée royale (Éz. 43:7, 
9 pigrëy m alkëyhem ), et il n’y a aucune raison de douter que dans ce passage nous soyons devant la 
continuation d’un rite « cananéen » (Ebach, UF 3 [1971], p. 368 ; Schroer, Bilder [1987], p. 332-35 ; Loretz, 
Ugarit [1990], p. 127). Cette solution semble préférable à celle qui trouve dans pgr la référence à un 
cimetière royal à proximité du temple (Spronk, ibid. ; Wright, lm purity  [1987], p. 124-25), car dans le 
passage on trouve mention de « prostitution » et d’« abominations », termes habituels pour désigner des 
cultes non yahvistes, aussi bien que l’emploi du verbe « manger », indiquant un festin.

26. Dossin, RA  42 (1948), p. 133, n. 1 ; Moran, ANET ( 1969), p. 623 n. 8, 624 n. 23 ; Ebach, UF 3 (1971), 
p. 367-68 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 5 (1973), p. 290-91 ; Dietrich et Loretz, Bauinschriften (1988), 
p. 505, n. c ; idem, M antik (1990), p. 66-68 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 127 ; Greenstein, JANES  8 (1976), 
p. 52; Healey, JNSL  5 (1977), p. 49-50; idem, SEL  5 (1988), p. 106; Tarragon, Culte (1980), p. 69-70; 
Wyatt, UF 12 (1980), p. 377; Tsukimoto, Totenpflege (1985), p. 71-72; Spronk, Béatifie Afterlife [1986],
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l’offrande et du rite sont encore à préciser, m ais selon D urand il s’ag irait d’une fête instituée 
particulièrem ent en l’honneur des défunts de la lignée royale à laquelle tous les dynastes devaient 
assister 27. Le rapport assez logique entre un rite où figure l’offrande de cadavres et les défunts est 
donc, d’après Durand, établi par l’usage à M ari 28. La forme précise que présentait l’offrande du 
cadavre n’est pas encore connue. Selon le texte babylonien cité plus haut (n. 25), la tête du mouton 
utilisé pour le rite de purification est tranchée et le cadavre, le pagru, est utilisé pour le rite (ensuite 
le corps et la tête sont je tés  au fleuve, m ais par des personnes d ifféren tes à des m om ents 
différents) 29. Sans insister sur cette m odalité précise, pour la bonne raison que le texte babylonien 
parle d’un autre genre de rite, ce type général de mise à mort doit s’envisager ici, pour deux raisons : 
(1) elle s’écarte de la mise à mort sacrificielle classique, à savoir celle qui consiste à trancher la gorge 
(VDBH) de la victime, cet acte étant effectué soit par l’officiant, soit par le dédicant, et étant suivi du 
dépeçage de l’anim al 30 ; (2) elle  ne recourt à l’em ploi ni de cadavres de bêtes trouvées à la 
cam pagne, ce qui constituerait une abom ination selon les religions am orite et ouest-sém itiques plus 
tardives, ni de cadavres de bêtes mortes par suite d’accident ou de m aladie, dont le corps porterait 
une tare le rendant impropre à la présentation devant une divinité 31. Pour savoir ce qu’il advenait de 
ce cadavre au cours du rite pagrâ'um, il faut attendre de nouvelles données des textes de Mari (ou 
d’autres textes encore à découvrir). Il en est de même de la fonction rituelle du rite 32. Pour le rapport 
entre le pgr 33 ici et le bœ uf mentionné à la ligne 3, voir plus bas.

Il faut m aintenant discuter la question de la syntaxe du mot pgr, par rapport au prem ier mot de 
l’inscription et par rapport à RS 6.028, qui commence par le mot pgr. Le faisceau de convergences 
entre ces deux textes et les textes de Mari nous oblige, sem ble-t-il, à donner à pgr  ici un sens qui 
convient à l’usage m ariote. Cette considération, aussi bien que la situation étymologique plus large, 
in terdisent toute solution qui ferait de skn et pgr  des synonym es, e t ces m êm es facteurs nous 
contraignent à expliquer la formule « X d » dans ces deux inscriptions comme ayant deux points de

p. 150; Schroer, Bilder (1987), p. 333 ; Milano, Sacrificio (1988), p. 67 ; Bordreuil et Pardee, RSO VI
(1991), p. 302-3 ; idem, Semitica 41-42 (1993), p. 25-28.

27. Communication orale citée par Bordreuil et Pardee, Semitica 41-42 (1993), p. 25, n. 6.
28. C’est précisément de ce rapport que Healey a une fois douté (JN SL  5 [1977], p. 50). Malgré 

certaines ressemblances, cet aspect particulier du rite pagrâ’um sert à le distinguer du kispu(m ), et on ne 
voudra donc pas les identifier (contre del Olmo Lete, Religion [1992], p. 32, cf. p. 112 « une ofrenda similar 
al kispu mesopotâmico »), identification qui était déjà douteuse en raison de la présence à Mari des deux 
fêtes (concernant le k is p u (m )  voir Tsukimoto, T o te n p fle g e  [1985], et, pour la perspective de 
l’ougaritologie, Pardee, Textes para-mythologiques [1988], p. 177-78).

29. « Le cadavre de ce mouton, l’incantateur l’emportera, puis il ira au fleuve, il se placera face à 
l’Occident, puis il jettera au fleuve le cadavre de ce mouton. Il sortira dans la campagne. Le porte-glaive 
(en fera) de même de la tête du mouton» (Thureau-Dangin, Rituels accadiens [1921], p. 141). Le «porte- 
glaive » est le boucher ( tâbihu) qui a tranché la tête du mouton (nous remercions E. Reiner pour cette 
précision).

30. Cf. Tsukimoto, Totenpflege (1985), p. 72 : « pagrâ'u(m)/pgr bedeutet eher ‘Leichnamopfer’ in dem 
Sinne, daß dabei ein geschlachtetes Tier ganz geopfert wird » ; Spronk, Beatific Afterlife  (1986), p. 150 : 
« To sacrifice an animal as a pgr-offering probably means simply that it was sacrificed without being eut 
up ».

31. À Mari la viande de l’animal mort de maladie était «apparemment jugée impure» (Guichard 
NABU  1993/4, p. 100).

32. Aucune donnée connue aujourd’hui n’appuie l’hypothèse de Spronk (Beatific A fterlife  [1986], 
p. 150-51) selon laquelle le sacrifice-pgr servait de substitut pour le dédicant, dans un contexte de 
sacrifice humain.

33. Dans notre texte vocalisé, nous avons attribué au mot pgr dans ce texte et dans RS 6.028 les 
voyelles du mot signifiant « cadavre », à savoir pagru. Cette analyse étant vraisemblable et rien n’étant 
connu au sujet de la forme ougaritique correspondant au nom de la fête en l’accadien de Mari, à savoir 
pagrâ'um, il nous a paru plus prudent de nous en tenir au mot bien connu par les sources ouest-sémitiques 
plus tardives. Il est possible aussi que le nom de l’offrande et celui du rite aient été assimilés en 
ougaritique, de sorte que la vocalisation aurait été la même dans les deux cas, mais de cela nous ne 
saurons rien jusqu’à l’attestation sûre du nom de rite. Concernant le nom de mois pagrüma et le rapport 
possible entre ce mois et le sacrifice -pgr, cf. les « conclusions générales » au chapitre 1.
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référence différents. Ainsi, la solution qui voit en pgr l’épithète de Dagan, comme dans Dagan bel 
pagrê à Mari 34, bien que séduisante en raison de l’existence du titre m ariote 35, ne fait que pallier le 
problème syntaxique de ce texte-ci, et n’aide en rien à résoudre le problème de RS 6.028. Il est donc 
nécessaire de voir entre skn et pgr une équivalence non pas sémantique, mais syntaxique, c’est-à-dire 
que le skn et le pgr  ne sont pas « la même chose » : ils sont mis en équivalence dans ce texte, 
équivalence que RS 6.028 a exprimée autrem ent, en plaçant pgr au début du texte et en om ettant skn. 
Cette équivalence aura eu pour but d’exprim er que la fonction de la stèle était de com m ém orer36 une 
offrande-pgr : la stèle aussi bien que l’offrande étaient présentées 37 par Tarriyelli38. Le texte de RS 
6.028 ne parle que de l’offrande.

Ni l’un ni l’autre des textes n’indiquent pourquoi ces deux réalisations particulières du rite étaient 
l’objet d’une commémoration si perm anente 39. À Mari la fête-pagrâ'um était « un rite récurrent et non 
pas annuel » 40. Soit ces deux réalisations d’une fête pratiquée régulièrem ent com portaient quelque

34. Solution envisagée par Healey ( JNSL 5 [1977], p. 46, n. 33), adoptée par Xella (TRU  I [1981], p. 297 
« a Dagan-pgr» ; idem, Terra [1984], p. 62), et par Lewis (Cuits [1989], p. 75, 78).

35. L’attrait diminue pourtant quand on se rend compte d’abord que le titre n’est attesté jusqu’à présent 
qu’une seule fois (voir plus haut note 23), ensuite que la forme du titre serait bien différente dans les deux 
langues ( bel est absent de la formule ougaritique). On remarquera aussi que l’interprétation principale du 
titre ougaritique proposée par Lewis, le seul qui ait essayé de défendre cette analyse syntaxique, n’est pas 
calquée sur le titre mariote : il s’agirait de « Dagan-of-the-Dead », alors que Dagan bel pagrê signifie 
« Dagan des rites pagrâ'um » (Cuits [1989], p. 75 ; aux pages 78-79, on trouve citées aussi les possibilités 
suivantes: «Dagan of the pgr-offering » et «Alternatively, pgr could refer to a (mortuary) festival ... like 
Halloween! »). Qui plus est, cette explication fait partie d’une interprétation globale des deux textes selon 
laquelle pgr aurait le sens de « stèle » en RS 6.028:1, solution que nous ne pouvons pas accepter (voir plus 
haut note 25).

36. DeGuglielmo, CBQ 17 (1955), p. 196 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 112 ; Bordreuil et Pardee, 
Semítica 41-42 (1993), p. 25-27.

37. On comparera le texte de Mari cité plus haut (n. 23) selon lequel un tel « donnera » (nadânu) un 
pagrum. Comme nous l’avons dit au cours du commentaire sur S(LY, ce verbe correspond particulièrement 
bien à la « présentation » de la stèle. L’usage du même verbe en RS 6.028 correspond-il à la stèle sur 
laquelle se trouve le texte, mais dont le nom est omis du texte, ou au fait que l’offrande-pgr n’était pas 
comme les autres et se « présentait » ?

Nous avons peu d’inclination pour la solution proposée par Dietrich, Loretz et Sanmartín (UF 5 [1973], 
p. 289-91 ; cette hypothèse n’est plus mentionnée par ces auteurs et leurs associés dans leurs études 
ultérieures), qui ne voient dans les différences entre les deux textes qu’une faute du lapicide. L’analyse 
syntaxique proposée par Dietrich et Loretz dans M antik  (1990), p. 67, constitue, nous semble-t-il, une 
meilleure représentation des rapports entre les deux textes.

38. La traduction « Stela, which Th. offered ... as a funeral offering » (Segert, W ZKM 14  [1982], p. 241) 
reflète la même analyse syntaxique que la nôtre, mais elle ne tient pas compte du sens du mot pgr : en 
effet, cet « offrande funéraire » consiste en un cadavre d’animal, non pas en une stèle. Dietrich et Loretz 
identifient bien le pgr à l’offrande, mais n’insèrent pas de préposition dans leur traduction, en rendant par là 
l’interprétation difficile : « Stele, die Tarelli aufgestellt hat für Dagan pgr-Opfer » (Bauinschriften  [1988], 
p. 505). La virgule qu’a insérée Loretz deux ans plus tard (Ugarit [1990], p. 126 : « Stele, die geweiht Tarelli 
dem Dagan, ein p g r ...), aussi bien que l’analyse syntaxique que l’on trouve chez Dietrich et Loretz, Mantik 
(1990), p. 67 (sans traduction globale), nous aide à comprendre que les savants de Münster entendent 
compter le pgr parmi les offrandes (ils y voient une pluralité d’offrandes) nommées à la suite.

Nous hésitons aussi devant les quatre derniers mots de l’interprétation de cette syntaxe par Wyatt (UF
12 [1980], p. 377 : « The term pgr also occurs ... along with the term skn, ‘stela’, and probably as a way of 
determining more exactly the nature of the stela, as a funerary monument ». La stèle n’est pas un 
« monument funéraire » proprement dit ; elle ne fait que marquer une célébration particulière de la fête en 
l’honneur des défunts, au cours de laquelle l’offrande mortuaire est présentée.

39. La distinction entre la « Memorialstein » et la « Kultstein » que Dietrich et Loretz ont essayé 
d’établir dans le cas de ces stèles (M antik [1990], p. 68) ne nous paraît pas utile : la commémoration que 
célèbre cette stèle est celle d’un acte cultuel, et il s’agit donc d’une stèle qui est en même temps mémorial et 
élément du culte.

40. Durand, AEM  1/1 (1988), p. 157, n. h. D’après cette note, le rite est attesté pour les mois il, vm, x, et 
X I I ,  mais il s’agit à chaque fois d’une année différente ; commentant un autre texte, Durand a pris la mention 
de ce rite comme indice qu’« on doit donc être dans la deuxième moitié de l’année » (Birot [1994], p. 97, 
n. b). On ne peut donc pas connaître le rythme du rite à Mari, mais il est possible de dire que, si le rite était 
célébré aussi souvent à Ougarit qu’à Mari, et si une stèle avait été érigée pour commémorer chaque 
réalisation, on en aurait trouvé, au lieu de deux, des centaines d’exemplaires.
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chose de spécial qui n’était pas noté ou que nous ne saisissons pas, soit la fête était tombée en 
désuétude et les deux textes sur stèle constituent le rapport de deux rares célébrations de ce rite qui 
faisait partie de l’héritage « amorite » des Ougaritains.

Ligne 3. La conjonction au début de la ligne semble indiquer que le bœ uf dont il est question ici ne 
constitue pas l’o ffran d e-p g r41. Il pourrait évidem m ent s’agir du dit « w aw -explica tivum  », mais sans 
être contraint à adopter un usage reconnu comme rare en ougaritique, l’analyse habituelle  doit 
prévaloir. On aurait un élém ent de solution si on savait quel animal ou quels anim aux servai(en)t au 
rite-pagrâ 'um  à M ari : le bœ uf est-il propre ou non à cette offrande ? et m angeait-on l’offrande- 
pagrum  elle-m êm e au cours de la fête ? Prenant le w comme indiquant une nouvelle entité, nous 
concluons que la composition de l’offrande-pgr n’est pas indiquée ici. Cette offrande était-elle toujours 
com posée des m êm es élém ents, ou, autre hypothèse, ces composants pouvaient-ils être omis de ce 
texte dont le genre littéraire n’est pas le même que les textes de la pratique rituelle étudiés jusqu’ici, 
puisqu’il est plutôt com m ém oratif ?

Le bœ uf est ici qualifié par I àkl, « pour m anger/la nourriture » 42, en RS 6.028:3 par b mhrtt, 
« dans/avec la charrue/le labour ». Dans notre ré-édition du second texte, nous avons pensé que la 
locution prépositionnelle m arque à chaque fois l’usage fait du bœ uf au cours du rite en question, à 
savoir qu’il é tait « pour m anger » et « avec la charrue » (com m e les bœufs d’Elisée selon l’histoire 
biblique en I Rois 19:19-21), mais que par les noms employés, à savoir « m anger » et « charrue », 
était marquée aussi l’origine des deux bœufs, l’un provenant d’un élevage de bœufs pour m anger, étant 
donc un bœ uf « d’em bouche », l’autre attelé à la charrue, étant donc un bœ uf « de labour » 43. Cette 
hypothèse ne pourrait se confirmer que par un surcroît de données sur les méthodes d’élevage de bœufs 
à l’époque et sur la place idéologique que tenaien t les deux types de bœufs dans la pensée des 
O u g a rita in s  44. La form ule 1 àkl étant isolée du début du texte par le w déjà étudié, elle  devait 
indiquer que l’assistance participait au festin 45. Cette assistance aurait consisté principalem ent en la

41. L’autre lecture qui se présente comme possible, à savoir {k }, ne donne pas un texte plus clair. Pour 
l’omission de {§} au début de la ligne, voir les «remarques textuelles». Tous les interprètes qui nous ont 
précédé, croyant que le mot S, « bélier », se trouvait devant la conjonction, et qu’il n’y avait donc pas de 
conjonction entre pgr et {[§] w àlp}, ont dû interpréter cette séquence de mots comme une unité syntaxique. 
Pour ceux qui voyaient en pgr 1’« offrande funéraire », le bélier et le bœuf constituaient donc cette offrande.

42. Dussaud, Syria 16 (1935), p. 179 ; Ginsberg, KU  (1936), p. 131 ; Obermann, JAOS 61 (1941), p. 44 ; 
Albright, Archaeology  (1942), p. 203, n. 30; Gordon, UH (1947), § 10.10 (et de même dans les éditions 
ultérieures de la grammaire) ; idem, UL (1949), p. 108 ; Thoburn, Old Testament Sacrifice (1954), p. 136 ; 
Herrmann, Z A W  72 (1960), p. 207 ; Ebach, UF 3 (1971), p. 367 ; Dijkstra et De Moor, UF 7 (1975), p. 175 ; 
Healey, JNSL 5 (1977), p. 46 ; idem, SEL 5 (1988), p. 106 ; Aartun, AOAT 21/2 (1978), p. 47 ; Tarragon, Culte 
(1980), p. 47 ; Xella, TRU  I (1981), p. 297, 299 ; idem, Terra (1984), p. 62 ; Tsukimoto, Totenpflege (1985), 
p. 71, n. 286 ; Spronk, Béatifie Afterlife (1986), p. 150; Dietrich et Loretz, Bauinschriften (1988), p. 505 ; 
Loretz, Ugarit (1990), p. 126 ; idem, SEL 10 (1993), p. 75 ; Milano, Sacrificio (1988), p. 67-68 ; Bordreuil et 
Pardee, RSO VI (1991), p. 302 ; idem, Semitica 41-42 (1993), p. 25, 28-32 ; del Olmo Lete, Religion (1992), 
p. 112. Donner à àkl le sens de « repas funéraire » en comparant l’accadien ukullu, de la même racine que le 
mot ougaritique (Brekelmans, B iO r  23 [1966], p. 307), n’a rien en sa faveur, car ce serait la seule 
attestation du mot en ougaritique, alors que le mot accadien ne se prête pas davantage à cette 
interprétation (voir A H w , p. 1406). La traduction «comme portion (journalière)», sans commentaire 
(Lipiriski, UF 5 [1973], p. 200-2), ne satisfait pas davantage : de qui un bœuf entier était-il la «portion 
journalière » ? et pourquoi cet élément du culte quotidien serait-il noté sur cette stèle, commémoration d’un 
rite particulier qui n’était certainement pas quotidien ? L’interprétation « with (?) flour » (Greenstein, 
JANE S 8 [1976], p. 52 ; cf. Brekelmans, BiOr 23 [1966], p. 307 ; Sasson, RSP  I [1972], p. 391-92) n’est pas à 
retenir, l’usage de la préposition étant aberrant et ce sens particulier de àkl étant douteux.

43. Bordreuil et Pardee, RSO VI (1991), p. 302 ; idem, Semitica 41-42 (1993), p. 28-32 ; del Olmo Lete, 
Religion (1992), p. 112.

44. Pour cette question idéologique en Grèce ancienne, voir J.-L. Durand, Bouphonia (1981); idem, 
Sacrifice et labour en Grèce ancienne (1986).

45. Cf. Obermann, JAOS 61 (1941), p. 44 ; Xella, TRU  I (1981), p. 299 ; Milano, Sacrificio (1988), p. 67-
68. D’après la traduction par « sacrifice » (Urie, PEQ 81 [1949], p. 71-72) ou par « food offering » (Lewis, 
Cuits [1989], p. 75 ; cf. DeGuglielmo, CBQ 17 [1955], p. 212) le bœuf aurait été offert à l’intention des dieux ; 
à notre avis, c’est le pagru  qui était ainsi utilisé alors que le bœuf figurait au festin des participants 
humains. Tarragon, Culte (1980), p. 47, ne choisit pas entre les deux interprétations.
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fam ille royale et les officiants, peut-être avec la participation de certains responsables des villes 
principales du royaum e (comme, mutatis mutandis, à Mari 46).

Conclusions générales
Ce texte, avec le complément de RS 6.028, établit la survivance à Ougarit à la fin du XIIIe siècle 

ou au début du XIIe siècle av. notre ère 47 du vieux rite-pgr, dont les principaux tém oignages, en 
provenance de M ari, sont antérieurs d’un dem i-m illénaire. La fonction de la stèle sem ble avoir été 
d’évoquer l’occasion d’un rite-pgr, les mots « stèle » et « p g r  » étant ici placés dans un rapport 
d’équivalence syntaxique. L’objectif de l’auteur du texte ougaritique, d’un tout autre genre littéraire 
que les textes de la pratique ordinaire, n’était donc pas de faire un compte rendu du rite entier, mais 
d’en com m ém orer une réalisation particulière. Par conséquent, nous ne trouvons dans le texte que 
deux détails importants sur le rite lui-même, à savoir que celui-ci se faisait en l’honneur de la divinité 
Dagan, et que la dédicante était Tarriyelli, très probablem ent membre important de la fam ille royale. 
Ces deux détails s’alignent sur le culte amorite du XVIIIe siècle et indiquent une continuité dans la 
pratique du rite par la lignée royale à Ougarit, elle-même de vieille souche amorite, comme l’indique 
la tradition onom astique royale 48. Si on peut qualifier de précieuse la mention dans ces deux textes 
du rite-pgr dont la nature était vraisem blablem ent m ortuaire au sens étroit du term e 49, nous ne 
pouvons que reg re tter l’absence jusqu’ici parmi les textes d’Ougarit d’une tab lette  où auraient été 
indiqués les détails de ce rite. Le rite proprem ent dit était suivi par un festin où un bœ uf servait de 
plat principal, indice d’une assistance assez nombreuse.

46. Cf. plus haut commentaire et note 27. Quoique ces responsables du royaume d’Ougarit n’aient pas 
porté le titre de « roi », il est vraisemblable que le même souci qui a amené les rois de Mari à faire 
participer les « dynastes » des villes vassales au festin-pagrâ'um a pu se manifester de façon similaire à 
Ougarit.

47. Tarriyelli était encore vivante lors du couronnement de <Amrnurâpi>, le dernier roi d'Ougarit (cf. 
Van Soldt, JEOL 29 [1985-86], p. 71 ; idem, Studies [1991], p. 18).

48. Cf. Pardee, Textes para-mythologiques (1988), ch. V, et les éléments bibliographiques.
49. Voir plus haut, commentaire de pgr. À propos de la distinction à faire entre cultes mortuaire et 

funéraire, voir plus bas, commentaire de RS 34.126 (le seul texte dans ce recueil où il soit question 
explicitement d’un rite funéraire), et Pardee, Gibson (1996), p. 273-85.



Chapitre 18 : RS 6.028

RS 6.028 = M8388 (= A4623) 1 = U T  70 = K T U  6.14 Fig. 8

Autre texte du même genre : RS 6.021 ; cf. RS 25.318.

Dimensions : hauteur 340 mm ; largeur 260 mm ; épaisseur 115 mm.

État : Partie supérieure de stèle. La cassure n’a emporté qu’un signe au début des lignes 2 et 3. 

Caractéristiques épigraphiques : Voir RS 6.021.

Lieu de trouvaille : Acropole, cour du temple de Dagan, point topographique 6 de l’année 1934, qui 
correspond au point topographique 716 de la numérotation globale des premières années de fouille 2. Pour 
plus de détails voir plus haut, RS 6.021.

Editio princeps : Dussaud, Syria 16 (1935), p. 177-80 (copie p. 177 ; photo pl. XXXI, 2 [après la page 156]) 3. 

Principales études
Voir RS 6.021 (tous les auteurs nommés, à l’exception de Herrmann, étudient les deux textes).

Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 297-98.
Loretz, SEL 10 (1993), p. 71-78.
Urie, PEQ 81 (1949), p. 74-75.

Texte
1) pgr . d §cly
2) Tclzn . 1 dgn . b clh
3) [- à]Qlp . b mhrtt

Rem arques textuelles
Voir Bordreuil et Pardee, Semitica 41-42 (1993), p. 24-32. Les principaux résultats épigraphiques de cette 
enquête peuvent se résumer comme étant la lecture de {t} comme avant-dernier signe à la ligne 3 4 et 
l’invraisemblance de la restitution de trois signes au début de cette ligne (il n’y a de la place que pour 
deux signes devant le {1} en partie conservé) 5.

Traduction
1 ) Offrande mortuaire qu’a présentée
2) (Uzzïnu à Dagan  son Seigneur,
3) [ e t6 (un) bœ]uf avec la charrue.

1. Ce texte se trouve bien au Musée national d’Alep, et non pas au musée du Louvre (Dietrich et 
Loretz, Bauinschriften [1988], p. 505 ; la notice dans KTU, p. 481, par contre, est juste).

2. Voir Yon, RSO VI (1991), p. 275-76, 279-81, 301-2, et le plan, fig. 2, p. 322.
3. Cf. TEO, p. 40, fig. 13/b ; Yon, ibid., p. 334.
4. La nouvelle copie de Healey, SEL  5 (1988), p. 112, est nettement insuffisante en cet endroit. On 

trouve {mhrtt} chez del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 112, sans indication de la source de la lecture ni 
commentaire.

5. La restitution de trois signes se trouve toujours dans le texte que propose del Olmo Lete, ibid.
6. Pour la restitution de {w}, voir le commentaire.
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Texte vocalisé
1 ) pagru dü Saclaya
2) (uzzïnu lê dagan b a clihu
3) [wa 5a]lpu bi m ahratati

Structure du texte
Comme RS 6.021, ce texte consiste en une seule phrase, nom inale par sa forme (le verbe §(ly t  

fait partie d’une proposition relative) et bipartite, la conjonction w m arquant la division. La principale 
difficulté structurale vient du rapport entre le sens de pgr  et sa place dans la structure « X d  Y » (voir 
déjà RS 6.021 et le com m entaire ci-dessous).

Les dieux
Comme dans RS 6.021, le seul dieu figurant dans ce texte rapportant un sacrifice -pgr est dgn.

Sommaire des offrandes
Les bénéficiaires —  les offrandes

Voir cette rubrique à RS 6.021. Le bilan est le même : pour Dagan, une offrande-p^r, dont la 
composition n’est pas indiquée, et un bœuf (probablem ent, comme c’était le cas du bœuf de RS 6.021, 
pour alim enter un festin —  voir com m entaire ici à la ligne 3).

Commentaire
Les principales difficultés de ce texte se trouvent là où ce texte et RS 6.021 sont différents, soit 

par la structure (pgr d  au lieu de skn d ... pgr), soit par le vocabulaire ( b m hrtt au lieu de 1 àkl). 
Notre perspective méthodologique sera la suivante : bien que ces deux textes commémorent le même 
type de rite, à savoir celui de l’offrande-pgr, le dédicant n’étant pas le même, le laps de temps qui les 
sépare est impossible à déterm iner, et il n’est donc pas obligatoire de chercher l’identité de pensée 
dans la formulation des deux textes. Ceci dit, les deux textes se ressem blent suffisam m ent pour qu’il 
soit légitime d’em ployer l’un pour élucider l’autre.

Ligne 1 pgr d s cly. La structure fondam entale de cette  form ule devien t c la ire  par suite de la 
com paraison entre RS 6.021, RS 25.318, et certains textes phéniciens 7. Le problème qui se lève est 
celui-ci : le verbe S (LY étant employé surtout pour les offrandes de parade, était-ce l’offrande-pgr 
elle-m êm e qui est visée ici ou la stèle qui la commémore ? A notre avis, seul l’usage abusif du 
rapprochem ent des deux textes sur stèles perm ettrait de conclure que §cly  ici ne peut porter que sur la 
stèle. En effet, si nous ne connaissions que RS 6.028, nous serions obligé d’interpréter ce texte comme 
le témoignage que l’on pouvait exprim er par le verbe S CLY la « présentation » de l’offrande-pgr. Nous 
retenons cette conclusion et expliquons cet usage du verbe par la forme que prend l’offrande elle- 
même. En effet, il s’agit d’un cadavre entier, qui ne semble pas avoir été dépecé au cours du rite 8, et 
ce pagru  a donc pu constituer une offrande de parade 9. Cette analyse lexico-syntaxique ne change 
rien au fait qu’une stèle a été érigée pour com m ém orer ce cas particulier du rhe-pgr  ; elle dit 
seu lem ent que le texte que porte la stèle ne m entionne pas la stèle elle-m êm e. Par là, il faut 
l’adm ettre, la fonction de la formule « X + pronom relatif + Y » diffère ici de celle de la même

7. Voir RS 6.021 (les éléments bibliographiques sont rassemblés n. 11).
8. Nous tirons cette conclusion du texte babylonien cité au commentaire sur RS 6.021 (voir les notes

25 et 29). Comme nous l’avons dit en cet endroit, ce que nous savons maintenant se modifiera sûrement par 
la publication de textes nouveaux, surtout des textes de Mari.

9. Autres interprétations moins satisfaisantes, parce qu’elles ne s’accordent pas aussi bien aux 
données dont nous disposons (quelque piètres qu’elles soient) : (1) le pgr ici n’est pas l’offrande 
(~ pagrum en accadien de Mari), mais la fête (= pagrâ'um en accadien de Mari), et on pouvait exprimer le 
patronage de la fête par S‘LY ; (2) comme plusieurs commentateurs l’ont déjà proposé, raisonnant à partir 
de la structure comparée des deux textes sur stèles, pgr a ici le sens de « monument funéraire » (voir RS 
6.021, les notes 13 et 3 8 )-c e tte  solution conviendrait très bien à la structure des deux textes, mais le sens 
de « monument funéraire » pour le mot pgr est sans attestation.
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formule à RS 6.021 et aux inscriptions phéniciennes. Ceci peut s’expliquer ainsi : la fonction de la 
stèle était comprise par l’auteur du second texte comme étant celle de porte-texte, alors que pour le 
prem ier auteur la stèle elle-m êm e constituait une offrande sur le pied d’égalité avec pgr  10.

Ligne 2. Sans patronym e, il n’est pas possible d’établir l’identité du dédicant de cette offrande. Il est 
tentant de l’identifier avec le seul des plusieurs (UzzTnu connus par les textes d’Ougarit qui, d’après 
les indices dont nous disposons, aurait eu les ressources pour patronner un rite-pgr, à savoir cU zzïnu  
bin B a yyaya , qui a envoyé deux lettres à O ugarit quand il était en résidence ailleurs ( l’endroit 
d’origine n’est pas indiqué) n . Dans ce cas, il s’agirait d’un com m erçant ou d ’un fonctionnaire à la 
cour. Il est évidem m ent possible que le personnage soit un des fils du roi 12, inconnu jusqu’ici par 
d’autres sources.

Jusqu’ici dans ce recueil, nous n’avons rencontré le mot b (l que comme théonyme, et la fonction 
de titre qu’a b (l ici est donc une indication que nous sommes bien en présence d’un genre littéraire 
différent de celui des textes de la pratique ordinaire (voir l’index des mots ougaritiques, où l’on 
distingue le nom commun B CL du théonyme) 13.

Ligne 3. Comme nous l’avons indiqué dans les rem arques textuelles (e t dans nos études préliminaires 
de ce texte 14) la place disponible ne perm et que la restitution de deux signes devant {Hl}. Étant 
donné que la restitution de {[§]} dans le creux à la m arge gauche de RS 6.021:3 est invraisem blable 
(voir nos rem arques textuelles sur ce texte et notre seconde étude p rélim inaire15), il ne subsiste 
aucune raison pour garder la restitution de {S} ici : sans doute possible, la bonne méthode exige que 
la restitution de ce texte soit calquée sur le texte conservé de RS 6.021:3, et donc que seul soit à 
restituer devant {[âjrPp} le signe {w}. Cela étant, la structure fondam entale des deux textes sera la 
m ême : une phrase nom inale bipartite, m entionnant d’abord l’offrande-pgr, ensuite l’offrande d’un 
bœuf.

Nous en arrivons à la seconde différence principale de ce texte par rapport à RS 6.021, à savoir la 
formule b m hrtt par laquelle se term ine ce texte 16. Puisque cette form ule n’avait pas été reconnue 
auparavant, nous l’avons com m entée en détail dans nos études prélim inaires. Là nous avons proposé 
que la locution prépositionnelle indique à chaque fois l’usage fait du bœuf offert au cours du rite, mais 
que, par le choix du vocabulaire, l’origine de l’anim al en question était aussi indiquée : le bœuf qui 
était offert « pour nourriture » était un bœuf d’embouche, alors que celui qui était offert « dans/avec 
son atte lage/sa  charrue » était un bœ uf de labour. Une fois de plus la différence entre les deux 
form ules ne choquera que celui qui attend trouver la formule identique dans les deux textes. En 
même temps —  voir notre introduction au « com m entaire » —  il est légitime d’expliquer ce texte-ci 
d’après l’autre. En effet, il nous paraît vraisem blable de dire, la restitution de la structure identique au 
début de la ligne 3 étant plausible, que l’usage du bœuf était les deux fois le même, à savoir : le bœuf

10. Bien qu’il s’agisse d’une autre formule, le parallèle cité par Dijkstra et De Moor (U F  7 [1975], 
p. 175) peut au moins illustrer le fait que le texte sur la stèle ne comporte pas toujours le mot « stèle » (il 
s’agit d’une inscription punique débutant par n?b mlk Jmr tandis qu’une autre débute par mlk >mr ndr >s) 
Cf. déjà RS 6.021 n. 17.

11. Cf. Pardee, AfO  Beiheft 19 (1982), p. 39-53.
12. Il est prudent de voir dans l’élément mlk du nom propre czn bn mlk (CTA  115 11:8) le patronyme, 

non pas le nom commun signifiant « roi » (comme le pensait Oldenburg, Conflict [1969], p. 55, n. 6). Pour 
l’analyse comme anthroponyme, voir Virolleaud, RA  37 (1940-41), p. 39; Gordon, UH (1947), § 18.1182; 
idem, UM (1955), § 20.1118 ; idem, UT ( 1965), § 19.1483 ; Aistleitner, WUS (1963), § 1578 ; Grôndahl, PTU
(1967), p. 399.

13. Cf. Koch, UF 11 (1979), p. 469 (affirme que b (l est ici titre d’une autre divinité, en l’occurrence 
Dagan) ; Tarragon, Culte (1980), p. 175 (qui pensait pourtant que la formule se trouve sur les deux stèles).

14. Bordreuil et Pardee, RSO VI (1991), p. 302-3 ; idem, Semítica 41-42 (1993), p. 30-31.
15. Bordreuil et Pardee, Semítica 41-42 (1993), p. 30-31.
16. Nous n’énumérons pas les différentes hypothèses qui ont été proposées à partir des fausses lectures 

{mhrm} et {mhrt}. Le lecteur curieux peut consulter, en plus des « principales études » : Gaster, OLZ  40
(1937), col. 673 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 (1974), p. 32.
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ne constituait pas l’offrande-pgr, il ne faisait pas partie de Y offrande-pgr, il é tait offert en sus de 
l’o ffrande -pgr, pour alim enter le festin qui suivait la présentation de l’offrande-pgr proprem ent dite. 
Cette offrande de bœ uf avait pourtant une particularité, celle  d’être accom pagnée par la charrue. 
Comme dans le cas des bœufs d’Élisée appelé à devenir prophète (I Rois 19:19-21), la charrue et 
l’attelage du bœ uf ont pu servir ici pour alim enter le feu de cuisson du bœuf. C ela n’est évidem m ent 
qu’une hypothèse, m ais elle peut servir jusqu’à ce que cette formule soit éclairée par de nouveaux 
textes.

Conclusions générales
Le contenu de ce texte n’est fondam entalem ent différent de RS 6.021 que par le fait que le 

dédicant ici ne peut être identifié avec un m em bre de la fam ille royale. Par sa forme, il recèle deux 
différences im portantes, à savoir l’omission du mot « stèle sacrée » et l’origine différente du bœuf. 
Comme l’autre texte, il commémore une offrande-pgr, dont la composition n’est pas indiquée, et qui 
était suivie par l’offrande d’un bœuf, en l’occurrence un bœuf de labour, qui a vraisem blablem ent servi 
à alim enter un festin.



Chapitre 19 : RS 6.138

Dimensions : hauteur 45 mm ; largeur 70 mm ; épaisseur 23 mm.

Autres textes du même genre : cf. RS 1.017, RS 4.474:1-11, RS 24.246, RS 24.264+, RS 24.271, RS 24.643:1-12, 
23 -4 5  ; RS 20.024 (syllabique), RS 26.142 -  RS 92.2004 » RS 94.2188 (syllabique).

État : Environ la moitié supérieure de tablette est conservée. Les traces de {b/y} à ce que nous avons donné 
pour la ligne 5 indiquent que l’écriture continuait au moins jusque-là. La partie conservée au verso contient 
plusieurs lignes effacées, mais aucun nouveau texte n’a été inscrit par-dessus.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus ressemble à celui des textes administratifs et épistolaires. Cela 
se voit clairement aux {1}, où le troisième clou est plus large que les autres (pour la description de ce 
ductus, voir RS 1.017, cette rubrique). Le contenu de la première ligne, aussi bien que la suite, faite de 
lignes courtes, indiquent qu’il s’agit probablement d’une liste nominative de divinités, classification que le 
ductus ne contredit pas, puisqu’il ressemble à celui de RS 1.017 (voir aussi le commentaire).

Lieu de trouvaille : Acropole, région du temple de Baal (voir TEO, p. 41). Dans le cahier de fouille pour 
mercredi, le 11 avril 1934, on trouve : « Banquette entre temple et grande excavation ... Pl 4 à 1 m 25 
moitié de tablette alphabétique avec ligne de signes 6138 ». L’entrée du jour précédent précise la situation 
de cette banquette : «Dans banquette entre temple et bibliothèque (autrefois Decauville) 2 ... ». D’après le 
cahier de fouille, le Decauville fut transporté au tell de Ras Shamra au début de la cinquième campagne, le 
23 mars 1933, et installé le 14/15 avril, avec un prolongement le 24 du même mois et l’installation d’une 
seconde voie le 11 mai. Seule cette seconde installation est décrite: « ...établissem ent d’une nouvelle 
voie Decauville allant du cône jusqu’à la tombe IV en passant par région forteresse » (« forteresse » étant 
le terme employé à l’époque pour le temple de Dagan). Sur la photo publiée de l’état des fouilles après la 
cinquième campagne 3, on voit bien le chemin de fer Decauville à deux voies, l’une allant du sud au nord en 
passant au côté est du temple de Baal, l’autre longeant la limite nord des fouilles (les deux terminus sont 
cotés 24 et 25 sur la photo). La première mention de l’enlèvement de la banquette où fut installé le 
Decauville en 1933 est celle du 10 avril 1934 que nous avons citée plus haut (voir le plan représentant 
l’état des fouilles à la fin de la sixième campagne 4, qui montre le Decauville passant à l’ouest du temple de 
Baal). Nous n’avons pas trouvé le relevé d’architecte qui aurait indiqué les points topographiques et leur 
emplacement, et pouvons seulement dire que le fragment actuel fut découvert dans la région du « mur de 
temenos » du côté est du temple de Baal, à l’ouest donc de la fouille en profondeur 5 qu’a menée Schaeffer 
entre la « bibliothèque » et le temple de Baal.

Editio princeps : Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 182-83 (copie p. 182; cette copie est reprise dans C TA  
[1963], fig. 95 ; photo CTA, pl. XLIV).

Principales études
Ginsberg, KU ( 1936), p. 132.
Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 182-83.
Xella, TRU I, p. 162.

RS 6.138 1 = AO 18.844 = CTA  48 = UT 72 = K T U  1.74 Fig. 9

1. Il s’agit bien de RS 6.138, non pas de RS 6.133, comme on le trouve dans les éditions qui ont précédé 
KTU, où la vérité fut enfin établie (voir TEO [1989], p. 41, et la citation du cahier de fouille donnée plus bas, 
où la description de RS 6.138 correspond à cette tablette-ci).

2. « Decauville » : le petit chemin de fer utilisé pour transporter les déblais au bord du tell.
3. Syria 15 (1934), pl. XIII (après p. 114 ; note explicative à la page 136).
4. Syria 16 (1935), pl. XXXVI, après p. 174.
5. La « grande excavation » du cahier de fouille pour le 11 IV 34, cité ici plus haut.
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Texte
Recto  
1) ilib  . il

2) H - ) ] r - l
3) [ - ( - ) ] U

4) [ ]
5) [~(-)]M

Rem arques textuelles
2) Nous ne voyons aucune trace de signe devant le dernier signe (contre KTU ). Aucune trace des clous 

inférieurs de {b/s/} n’étant visible, la lecture préférée sera {§} 6.
3) On voit deux entailles dans le bord de la cassure, mais elles sont si petites que nous ne sommes pas en 

mesure de déterminer s’il s’agit de pointes de clou.
5) Le bord droit de {h/y} est conservé dans la cassure à droite (nouvelle lecture).
Au verso, la ligne horizontale indiquée dans K TU  a été effacée, tout comme les lignes d’écriture qui le 

précédaient.

Traduction
1) >Ilu ’ibï, 7 /u

Structure du texte
Les dieux
Sommaire des offrandes
Les bénéficiaires —  les offrandes

Le début est celui d’une liste nom inative de divinités, >I lu >ibT et 7 lu é tant nommés, mais la 
mutilation de la suite nous empêche de déterm iner si celle-ci continuait la liste nom inative ou si des 
offrandes y étaient m entionnées. Pourtant la disposition du texte sur la tablette  parle nettem ent en 
faveur de la prem ière hypothèse (voir « Caractéristiques épigraphiques » et le com m entaire). Si donc 
des offrandes étaient mentionnées, c’était à la fin de cette liste, hypothèse peu satisfaisante, parce que 
les listes nom inatives de divinités ne sont pas suivies norm alem ent par la mention d’offrandes (cf. RS
1.017, RS 4.474, RS 24.264+, etc.).

Commentaire
De M oor a classé ce texte parm i les listes nom inatives de divinités, allant jusqu’à dire qu’il 

constitue un exem plaire de la « canonical list » (RS 1.017, RS 20.024 [syllabique], RS 24.264+, RS 
24.643:1-9) 7 . D ietrich et Loretz ont critiqué cette classification, alléguant que l’état de la tablette 
interdit toute identification selon le genre littéraire 8. Il est presque certain que ce texte n’appartient 
pas au texte du « panthéon » que constituent RS 1.017 et parallèles, car le signe partiellem ent visible

6. Dans CTA on trouve {b/s}, dans KTU  {b/s} : ce {s} est-il une faute de frappe ou les auteurs de KTU  
ont-ils pensé voir une trace de clou inférieur qui pourrait convenir aussi bien à {b} qu’à {s} ?

7. UF 2 (1970), p. 188, 204.
8. UF 13 (1981), p. 75, 77. Pour Virolleaud « il apparaît évident qu’il s’agissait d’une énumération ou 

d’une liste dans le genre, par exemple, de RS, 1929, n° 17 » (Syria 16 [1935], p. 183). Selon Dietrich et 
Loretz ( ibid.), Caquot aurait classé ce texte parmi les listes de divinités, mais nous n’avons pas trouvé cette 
mention aux pages citées de l’ouvrage en question (SDB 9 [1979], col. 1403-1405). Xella ne donne aucun 
commentaire au texte, mais celui-ci se trouve parmi « Le liturgie mensili e le liste di offerte » (ch. I), non 
pas parmi « Le liste divine » (ch. VIII). Tarragon mentionne ce texte parmi « les rituels et listes 
d’offrandes » (Culte [1980], p. 154 et la note 6 à la page 178).

Verso
[Effacé dans l’antiquité.]
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à la fin de la ligne 3 ne correspond pas au dernier signe des théonymes qui constituent la suite de la 
liste : ce signe est soit {$}, soit {b }, et les théonym es qui suivent îl  selon le « panthéon » ne se 
term inent par ni l’un ni l’autre de ces signes (il s’agit de dgn et b cl $pn) 9. Il en est de même à la 
ligne 5 : {h/y} n’apparaît pas du tout aux lignes 4-11 de RS 1.017. La lecture probable à RS 6.138:2, 
s’il s’agit bien d’une liste nom inative, est celle de {[àr]Tçl}, parce que le signe visible semble mieux 
convenir à {$} qu’à {b} et que cette séquence de divinités, sans être attestée telle quelle, est possible. 
Deux parallèles partiels viennent appuyer cette hypothèse : (1) en RS 24.643:23-24, on trouve l’ordre 
de mention M b ... àrs w Smm  ; (2) au « panthéon canonique » àr? w Smm viennent après les b clm, et, 
selon la version de RS 24.264"1", sont séparés des b (lm  par un trait horizontal (cf. ici le trait horizontal 
après la ligne 1). Il est donc loisible de penser que RS 6.138 était une liste nominative où dgn et les 
b (l auraient été laissés de côté pour passer directem ent à àr§. Dans ce sens, on rem arquera que la 
présence à la ligne 3 du second élém ent du binôme àrs w Smm  n’est pas impossible : il n’est pas du 
tout certain  que les en tailles sur le bord de la cassure proviennent d’un signe, m ais une lecture 
possible est celle du coin supérieur droit de {m} au-dessous d’une entaille accidentelle. M ais ce n’est 
qu’une hypothèse de lecture —  on se dem ande pourquoi ce binôme aurait été réparti sur deux lignes, 
alors que le scribe a placé deux théonymes à la ligne 1. On peut cependant faire un pas de plus : la 
lecture {h/y} est certaine à la ligne 5, exactem ent où se trouverait le théonym e yrh  si ces lignes 
constituent un parallèle à RS 1.017:12s. Qui plus est, l’espace qu’occuperait chacun de ces théonymes 
correspond en gros à la longueur de la ligne sur la tablette : le {r} étant un signe long, la place du {s} 
à la ligne 2 convient très bien à la lecture {[â r]s} ; {wSmm}, consistant en quatre signes, donnerait 
une ligne plus longue, ce qui est le cas de la ligne 3 ; si {ktrt} était plus court que (wsm m ) d’un 
m illim ètre, la lacune aurait entièrem ent englouti ce théonym e-là ; enfin, les trois signes de {yrh} 
auraient occupé moins de place que les mots précédents et, en effet, la lacune en cet endroit est moins 
large, le signe {h/y} se trouvant juste en dessous de {s/b} à la ligne 2. La restitution suivante des 
lignes 1-5 n’est donc pas hors de propos :

1) ilib  . il .

2) [âr]ï§l
3) [w Sm]lml
4) [ktrt]
5) [yr]rhl

Quoi qu’il en soit de ces restitutions précises, deux aspects de la tablette  dans son état actuel 
nous font préférer l’hypothèse générale selon laquelle il s’agirait d’une liste de théonymes : (1) les 
traces d’écriture à la ligne 5, qui sont passées inaperçues des éditeurs précédents, ne laissent planer 
aucun doute sur le fait que le texte continuait jusqu’au bord inférieur du fragm ent actuel ; (2 ) la 
présence de lignes courtes est une caractéristique très m arquée de ces textes du « panthéon » (voir les 
exem plaires cités à RS 1.017), qui les m et à part de la plupart des textes rituels et adm inistratifs où 
la longueur des lignes est plus variable. Si on met cette disposition sur la tablette en rapport avec le 
contenu de la ligne 1, à savoir deux théonymes connus pour ouvrir des listes nom inatives, la seule 
explication qui s’accorde aux deux facteurs est celle qui y voit une liste de théonymes 10. À moins 
d’accepter l’explication com m e exercice d’école —  explication qui a recours à l’aléatoire, m ais ne 
serait pas hors de propos ici en raison du verso  effacé —  l’identification comme liste nom inative de 
divinités, attestant un ordre de mention jusqu’ici inattesté, paraît nécessaire.

9. Étant donné le grand espace vide à la fin de chaque ligne, il est invraisemblable que le scribe ait 
écrit la suite de la liste en répartissant le théonyme bcl $pn sur deux lignes (c’est-à-dire en écrivant {dgn b} 
à la ligne 2, {‘1 spn} à la ligne 3). La place au début de la ligne 2 est insuffisante pour permettre 
l’hypothèse de répartition {[dgn b'IJïsVpn}.

10. La combinaison des deux facteurs mentionnés élimine la possibilité qu’il s’agisse d’une autre 
forme de liste, par exemple une liste de professions, autre genre de texte caractérisé par des lignes courtes. 
Remarquer que Dietrich et Loretz ne font que critiquer la classification rituelle, se refusant à une 
explication personnelle (UF 13 [1981], p. 75).



Chapitre 20 : RS 6.174

Dimensions : hauteur 46 mm ; largeur 65 mm ; épaisseur 29 mm.

État : Fragment d’angle droit supérieur, inscrit des deux côtés, contenant donc le début et la fin du texte. La 
hauteur et la largeur de la tablette étant inconnues, il est impossible d’estimer le nombre total des lignes.

Caractéristiques épigraphiques : D’après le {1} et le {y} le ductus est plus proche du ductus le plus répandu 
parmi les textes rituels de la vingt-quatrième campagne (voir RS 1.003, cette rubrique). En effet, de 
l’espace est visible entre les trois clous du {1}, avec peu de pivotement du calame pour inscrire le troisième 
clou, et de l’espace aussi entre les deux rangées de clous du {y}. Au recto, toutes les lignes conservées sont 
comme « suspendues » à une ligne horizontale tracée avant l’impression des signes. Au verso se trouve une 
double ligne servant de séparateur, avec trois fois deux petits clous, en forme de {z}, placés en biais sur le 
séparateur. Le clou séparateur est peu usité : on n’en trouve que dans les deux dernières lignes du texte. 
Dans un texte si mal conservé, cette absence rend très malaisée la division entre les mots. Sans avoir à 
notre disposition davantage de texte, il est impossible de savoir s’il s’agit d’un texte poétique, peut-être du 
genre « para-mythologique » (voir m nty, ligne 9'), ou d’un texte plus proche des textes de la pratique 
rituelle. Les trois dernières lignes, après le double séparateur, ont tout l’air d’un colophon. C’est la mention 
là, à la ligne 11', de « sacrifices » qui nous fait inclure ce texte dans cette collection.

Lieu de trouvaille : Acropole : d’après l’inventaire et le cahier de fouille le lieu précis de trouvaille est « Tr.
76, p.t. 118 à 1,75 » (les fragments cotés RS 6.174 et RS 6.175, le second un texte administratif, furent 
trouvés ensemble, le lundi 16 avril 1934). Sur les plans dressés par l’architecte de la sixième campagne, la 
tranchée 76 s’étendait d’est en ouest au sud du temple de Dagan, en gros au niveau de la Tombe V, dans la 
région marquée « Fouilles 1934 » dans TEO, p. 35. D’après le plan de fouille, le point topographique 118 se 
situe directement à l’ouest de l’angle nord-ouest de la Tombe V (pour se repérer sur les plans publiés, où les 
points topographiques ne sont pas indiqués : le point topographique en question se serait trouvé à environ 
43 mm à gauche de l’angle nord-ouest de la Tombe V sur le plan publié par Schaeffer 1, ce qui donne 
environ 22 mm sur ce même plan publié en plus petit format par Courtois 2 ).

Editio princeps : Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 184-85 (copie p. 184; cette copie est reprise dans CTA  
[1963], fig. 96 ; photo CTA, pl. XLIV).

Principales études
Ginsberg, KU  (1936), p. 133.
Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 184-85.

RS 6.174 = AO 18.846 = CTA  49 = UT 73 = K T U  1.75 Fig. 9

T e x t e
Recto

1) [•••]r-1ydm ym 4) [...]h  àhd[...]

2) [,..]ydm  nhr 5 )[...]Î1U [...]

3) [...]trt?gt 6)[. . . ]r- i[ . . . ]

1. Schweich Lectures (1939), pl. XXXIX.
2. SDB 9 (1979), fig. 908, col. 1173-1174.
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Verso

8') [ . . . ]r-Wti[ . . . ]

■10') [...]rb  spr hbb 
11') [...]n  . dbhm 
12') [ . . . ]r-l . ^dssm

Rem arques textuelles
Au recto, une ligne a été tracée sur la tablette avant l’impression de chaque ligne de texte (seule celle qui 

est placée entre les lignes 1 et 2 est indiquée dans les éditions précédentes). Nous indiquons ce trait par 
une ligne au-dessus de chacune des lignes de texte.

3) La ligne n’est pas effacée (KTU), et il n’est pas certain que la lecture de la ligne « effacée » soit {trgt}, 
comme l’ont pensé les auteurs de KTU. Le {r } est peut-être écrit par-dessus une érasure (on voit un trait à 
gauche qui pourrait indiquer l’érasure, au moins partielle, de l’espace où se situe aujourd’hui le {r}). Par 
contre, le trou au coin supérieur gauche du {g} n’est qu’un défaut de l’argile. Quant à la lecture, on voit 
certainement un clou horizontal placé sur l’extrémité du dernier clou du {r}, mais il est difficile de savoir 
s’il s’agit d’un {t} ou d’un clou supplémentaire du {r}. Remarquons que les {r} à sept clous sont assez 
fréquents, tandis que le même signe composé de six clous ne l’est pas; c’est-à-dire qu’on « ajoute » assez 
facilement deux clous au début du signe, mais pas un seul à la fin du signe. Il est certain que le clou en 
question n’est pas une simple cassure 3, mais la possibilité que le clou soit accidentel 4 est réelle.

5) On ne peut pas être certain du {n} proposé par CTA et KTU  pour le dernier signe 5, car on ne voit que deux 
coins supérieurs de clou, et il est donc possible de lire {à}— l’absence quasi totale du clou séparateur 
dans ce texte fait que la lecture {ilTnl}, qui prend les trois signes pour un seul mot, n’a en soi rien de plus 
vraisemblable que celle de {il fâl}, qui voit dans le {à} le début d’un nouveau mot, ou d’une lecture où 
{îK-T} figurerait au milieu d’un mot, et il ne s’agirait donc pas d’une forme du mot îl.

6) La tablette a un peu souffert au bord inférieur depuis que la photo publiée dans CTA  a été prise, et la 
lecture de {h} qui paraît vraisemblable d’après cette photo ancienne ne peut plus être assurée 
aujourd’hui. Herdner ayant indiqué le {ft} comme étant incertain, on se demande sur quoi la lecture sans 
indication de doute de KTU  s’est fondée.

7') Nous ne trouvons pas de clou vertical au premier signe pour distinguer entre {d} (Virolleaud, CTA, KTU) 
et {n}, mais la position des clous, situés plus bas que le signe suivant, parle en faveur de {d}.

8') Au premier signe se voient le clou horizontal principal aussi bien que deux pointes de clous 
horizontaux conservées devant le grand clou. La lecture de {r} est donc aussi plausible que celle de {k }, 
et celle-ci mérite sûrement l’astérisque dont se passe KTU. La lecture de {t} pour le dernier signe visible, 
que l’on trouve pour la première fois dans KTU, semble plus sûre : en effet, trois pointes demeurent 
visibles de la forme d’« étoile » que prend souvent le {t} (il n’y a pas d’autre {t } dans ce texte pour 
vérifier qu’il prend bien cette forme ici, et non la forme trilobée).

9') Comme on le voit à la copie, la cassure après {mnty} monte assez haut vers la ligne d’écriture pour 
montrer que le {y} est peut-être le dernier signe.

L’absence du double séparateur après cette ligne 9' chez K TU  étonne, puisqu’il se voit aussi bien sur la 
photo dans CTA que sur la copie de Virolleaud.

11') Le {t } qu’ont pensé voir au début de la ligne les auteurs de KTU  semble n’être que l’effritement du bord 
de la cassure.

12') Du premier signe on voit non seulement le clou vertical dessiné déjà par Virolleaud, mais aussi le bord 
droit d’un autre clou vertical : il s’agira donc de {§/!} 6 .

3. CTA, p. 133, n. 1.
4. Ibid.
5. Herdner indique que le signe est mutilé, mais dans KTU  non seulement on ne trouve pas l’astérisque 

indicateur de lecture incertaine mais un {x} suit ce (n), indiquant des traces là où la tablette est 
entièrement détruite. La correction de KTU  était déjà signalée par Xella, OrAn 17 (1978), p. 230.

6. Le clou entier semble trop petit et trop rapproché du clou précédent pour constituer un {g} (Xella, 
OrAn [1978], p. 230 [le Ja lifà  la transcription du nom suivant ne sera qu’une faute de frappe]).
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Traduction
Recto

1 )[ ...] Yam m u

2 ) [ ...] Naharu

3) [•••]

4 ) [ ...] a saisif...

5) [•••] [•••]

6) [• - F

Verso

7*) [—]r—"*[—]
8') [•••] [•••]
9') [...] ma conjuration • [.

10 ') [ ...]  le scribe HBB/dans le docum ent, 
HBB

11') [...] deux/des sacrifices 
12') (Abdusismâ.

Structure du texte
Il reste trop peu de ce texte pour perm ettre l’identification sûre du genre littéraire, sans parler de 

la structure du texte. D evant l’état mutilé de la tablette, il est im possible de dire si les traits sur 
lesquels les lignes d’écriture au recto  sont suspendues m arquaient des coupures syntaxiques ou s’ils 
servaient uniquem ent à guider le s c r ib e 7. La volonté de m arquer une séparation entre les trois 
dernières lignes et le texte précédent n’était pas indiquée seulem ent par le double séparateur, mais 
aussi par les décorations en forme de {z} incliné dont trois sont conservées. La présence d’au moins un 
anthroponym e, peut-être de deux, dans le texte qui suit le double séparateur indique un abrupt 
changem ent de genre littéraire, m ais là aussi le tex te  est trop lacunaire pour perm ettre  une 
classification. Il pourrait s’agir d’un colophon identifiant le scribe (comme les colophons de ilm lk  dans 
les tex tes m ythologiques), d’un colophon rituel du genre de RS 18.056:58-61, ou de la section 
pratique d’un texte para-mythologique.

Les dieux
ym
nhr

Sommaire des offrandes
Les bénéficiaires —  les offrandes

Aux lignes 1 et 2 on trouve les divinités Yam m u  et Naharu  (et peut-être yIlu  à la ligne 5), à la 
ligne 11' le term e signifiant « sacrifices », mais aucune mention de victime.

Commentaire
Ligne 1 et 2. Pour V irolleaud, {ydm ym} et {ydm nhr} signifiaient « ‘les deux rives de la m er’ et ‘les 
deux rives du fleuve’ » 8. Tout est douteux dans cette interprétation. Il est certes possible que {ydm} 
soit le duel de yd, « la main », avec la conservation du -m  à l’état construit, mais ce n’est pas évident. 
Ensuite, Y am m u  et N aharu  sont bien connus par les textes mythologiques pour être des divinités. Il 
pourrait toujours s’agir de noms communs, mais alors quel sens donner à ydm  ? Que signifie au juste 
l’expression « les deux rives » de la m er dans l’interprétation de V irolleaud 9 ? Si dans {ydm} nous 
avons le mot y d  au duel, il est plus facile de voir en Yam m u  et Naharu  soit le sujet de la phrase (ces

7. Cf. Herdner, CTA (1963), p. 132, à propos du seul trait remarqué à l’époque.
8. Syria 16 (1935), p. 184.

9. En général, les commentateurs n’ont pas pris r3hab yâdayim en Ps. 104:25 comme signifiant les deux 
rives de la mer, mais comme dénotant la puissance de celle-ci.
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divinités font quelque chose avec leurs m ains), soit le complément d’objet direct (quelqu’un d’autre 
agit sur ses divinités en em ployant ses m ains). Pour la seconde interprétation, on com parera la lettre 
C TA  55 (RS 1.018): 19-22 (cité dans la note 140 du com m entaire de RS 1.005), où il est question de 
mettre les statuettes de deux divinités entre les mains de deux personnes. La difficulté principale pour 
interpréter RS 6.174 soit comme un texte rituel, soit comme un texte apparenté faisant mention d’un 
acte associé à un rite, est que la divinité Naharu n’est pas autrem ent attestée dans les textes de la 
pratique rituelle. On pourrait toujours dire que la divinité Naharu dut avoir ses fidèles et que ce texte 
en fournit la preuve. M ais si on veut tenir compte des faits tels qu’on les connaît actuellem ent, la 
m eilleure explication des rapports entre le texte, peut-être poétique, des lignes 1 à 9' et la mention de 
sacrifices à la ligne 11' semble donc de prendre le texte global pour un texte « para-m ythologique », 
avec une section mythologique, suivie par une courte section pratique, en l’occurrence faisant mention 
de sacrifices.

Ligne 3. La lecture incertaine aussi bien que l’absence de clou séparateur font que toute interprétation 
ne serait qu’un exercice de l’esprit.

Ligne 9'. Si dans {mnty} il s’agit d’un mot entier, c’est peut-être le même mot que celui qui aide à 
fixer le genre littéraire de RS 24.244 comme contenant une conjuration contre le venin ophidien 10. 
Les règles norm ales d’orthographe indiquent qu’il s’agit ici du cas oblique du nom auquel est affixé le 
pronom de la l re personne du singulier (on se souviendra que cette orthographe inhabituelle se trouve 
une fois, RS 24.244:9, au nom inatif). Ici, aucun indice du thème de la conjuration n’a survécu à la 
mutilation de la tablette.

Ligne 10'. Ici aussi l’absence de clou séparateur interdit toute in terprétation sûre, m ais il faut 
envisager la possibilité de diviser le texte de façon à prendre le {b} comme préposition. En effet, 
quand le mot rb a le sens de « chef de », il est suivi soit par un nom au pluriel (khnm, kzym, mdlm, 
nqdm, tnnm), soit par un nom désignant une collectivité ( cSrt, tmtt, qrt) : il n’est donc pas évident que 
{rb spr} signifie « chief scribe » n .

L’identification de hbb comme anthroponym e 12 est plausible : mais, sans autre attestation du 
nom à Ougarit, elle est incertaine.

Ligne 11'. Comme nous l’avons dit dans la description des caractéristiques épigraphiques, c’est le mot 
dbhm, « sacrifices » qui nous fait inclure RS 6.174 dans ce recueil. Le signe devant le {n} n’étant pas 
lisible, on ne peut savoir si dans dbhm  il s’agit du duel ou du pluriel 13. La restitution du mot bn, 
« fils » devant dbhm, proposée par V irolleaud 14 et reprise par Urie comme certaine 15, n’a trouvé 
aucun appui parm i les textes publiés depuis celui-ci : les « fils des sacrificateurs » dem eurent une 
catégorie non attestée à Ougarit.

Ligne 12'. Bien que celle-ci soit la seule attestation de cbdssm en ougaritique, l’identification comme 
anthroponyme sem ble assurée non seulem ent par la structure du nom et par la présence de l’élém ent 
SSM dans d’autres anthroponym es ougaritiques, m ais aussi par l’existence du m êm e nom dans 
l’anthroponymie chypriote ( K A I  35:1 ; 40:3 ; 49:11, 46, 47) 16.

10. Cf. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 208.
11. Rainey, « Scribe » (1968), p. 129.
12. Virolleaud, Syria  16 (1935), p. 185 ; Aistleitner, WUS  (1963), §991 ; cf. Gordon, UH (1947), 

§ 18.716; idem, UM { 1955), § 20.676; idem, UT { 1965), § 19.918 ; Grondahl, PTU ( 1967), p. 310, 387.
13. Dans K TU  on trouve {fjpn . dbhm}.
14. Syria 16 (1935), p. 185.
15. PEQ 80 (1948), p. 45.
16. Voir Grondahl, PTU  (1967), p. 105, 187, 375 ; Caquot et Masson, Syria 45 (1968), p. 317-20, 321 ; 

Benz, Personal Names (1972), p. 368 ; Ribichini et Xella, SEL 8 (1991), p. 166 ; cf. Virolleaud, Syria 16 
(1935), p. 185 ; Ginsberg, K U  ( 1936), p. 133.



Chapitre 21 : RS 6.215

Dimensions : hauteur 85 mm ; largeur 85 mm ; épaisseur 24 mm.

État : Éclat provenant de la partie gauche (près du bord) : on voit des fins de lignes et une légère courbe au 
côté droit de la tablette, mais l’arête du bord lui-même n’est conservée en aucun endroit. Il s’agit d’un éclat, 
l’autre face ayant entièrement disparu, et nous n’avons rien observé qui permette de déterminer si la face 
conservée appartient au recto ou au verso.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est grande, mais sa forme est typique du ductus du type 
administratif/épistolaire exagéré, à savoir avec beaucoup de pivotement à droite du calame en inscrivant 
les clous verticaux, le {§} dont les clous latéraux sont des Winkelhaken,  peu d’espace entre les deux 
rangées de clous du {y}, etc. Cette combinaison de grands signes et du ductus administratif/épistolaire 
n’est pas commune, les grands signes s’associant plus souvent au ductus fréquent dans les textes rituels de 
la vingt-quatrième campagne (voir RS 1.003, cette rubrique). Le scribe de RS 6.215 fait montre d’une 
particularité, celle de placer le plus souvent les deux clous verticaux du {b} au-dessus du second clou 
inférieur, sans doute un indice que les clous inférieurs étaient inscrits avant les clous supérieurs. Comme on 
le voit à la ligne 10', les trois clous verticaux de {d} ont tendance à se grouper au-dessus des deux derniers 
clous horizontaux inférieurs. Le clou séparateur est totalement absent du texte conservé. Aucun mot 
n’apportant la preuve dirimante qu’il s’agisse d’un texte rituel 1, l’hypothèse administrative, à laquelle le 
ductus convient peut-être mieux, doit demeurer en ligne de com pte2. Le terme qui pourrait servir pour 
classer RS 6.215 parmi les textes rituels, à savoir ürTml à la ligne 12', n’est pas certain, et son contexte a, de 
toute façon, disparu.

Lieu de trouvaille : Acropole, Maison du grand prêtre (voir TEO, p. 42). La découverte est ainsi décrite dans 
le cahier de fouille, pour le 18 avril 1934: « Fouille bibliothèque P{ 2 (plan architecte) à lm05 3 sous partie 
supérieure du pilier voisin et sous blocage supportant le pilier tablette 6215— même point f1 de tablette 
6216». La location générale de la trouvaille se trouve ainsi mentionnée à l’entrée pour le jour précédent: 
« Fouille bibliothèque — Après plan et photographies enlèvement de pilier à l’extrémité W de la cour 
intérieure de l’édifice appelé bibliothèque P‘ 1 du plan architecte (p. 8 plan d’ensemble) à 2m profondeur 
sous base mur voisin tablette accadienne 6198 — à côté f1 ùe tablette alphabétique 6199». Dans son 
rapport préliminaire, le fouilleur ne décrit pas la trouvaille de RS 6.215. Celle de RS 6.198, qui figure dans 
le rapport du cahier de fouille cité ici plus haut, se trouve ainsi décrite : « Quelques pans de murs menaçant 
de s’écrouler à la périphérie de la construction dégagée, à l’emplacement de la Bibliothèque, je décidai de 
les démolir dans l’espoir de trouver en dessous un complément aux tablettes recueillies ici en 1929 et 
1930. Notre attente ne fut pas déçue : nous trouvâmes plusieurs nouveaux fragments ainsi que deux 
tablettes entières [suit la description de RS 6.198] » 4 . Nous n’avons pas trouvé le «plan d’ensemble» 
auquel il est fait allusion dans le cahier de fouilles5, mais la concordance des trois descriptions fait croire

RS 6.215 = AO 18.845 = CTA  41 = UT 71 = K T U  1.76 Fig. 9

1. Pour Virolleaud il s’agissait d’« un rituel » ( Syria 16 [1935], p. 182 ; cf. Mulder, UF 4 [1972], p. 88), 
pour Herdner, d’une « liste d’offrandes » (CTA  [1963], p. 126). Dans KTU  ce texte est classé parmi les textes 
religieux, mais il est absent du recueil de Xella.

2. Sanmartín, UF 11 (1979), p. 724-25.
3. « 1,50 » dans TEO (p. 42) est fautif.
4. Syria 16 (1935), p. 157.
5. La page 8 du cahier des plans de la sixième campagne est vierge. La forme de la présentation des 

points topographiques dans les textes du cahier cités plus haut laisse croire qu’il s’agit bien de points fixés 
en 1934, et non pas de points de telle année précédente. Jusqu’après la guerre, le fouilleur recommençait à 
« 1 » dans sa numérotation des points topographiques, non seulement chaque année, mais souvent pour 
une nouvelle tranchée. À notre avis, les points topographiques nommés dans le cahier de fouille
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qu’il s’agit d’un endroit assez proche des légendes « tablettes de 1929 » et « tablettes de 1930 » sur le plan 
de la Maison du Grand Prêtre ( Ugaritica III, p. 252, fig. 216 ; TEO, p. 25).

Editio princeps : Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 181-82 (copie p. 181 ; cette copie est reprise dans CTA  
[1963], fig. 89 ; photo CTA, pl. XLIII).

Principales études
Ginsberg, K U  (1936), p. 132.
Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 181-82.

Texte
Recto/verso • 
r ) [ . . .  ] r - i[ - ]U [...]
2') [.. .  ]l-l àrbcm [ . ..]
3 ') [ . . .  ]
4 ) [... j r à W m  
5' )  [ . . .  ]M<m 
6') [... ]rtl§cm 
7') [.. .  ]T-ly ârbcm 
8') [...]1 Sp§ tmny[m ...]
9') [...]dbrh 1 §pl§l[...]
10') [...]dbrh 1 Sp[S ...]  
ir )[ . . .F - ln ptryrtl[ . . . ]
12') [...  ]r-iùrrm-i[. . .]
13') [...  ]r~ i[ . . . ]

Remarques textuelles
1') Les traces que les auteurs de K T U  ont été les premiers à trouver ici existent bel et bien, mais nous 

n’arrivons pas à identifier parmi elles le [t] sûr qu’ils pensaient voir.
2') On voit des traces des deux clous du [m] %t la lecture paraît certaine (cf. KTU, avec astérisque).
3') La ligne vacat qu’insère ici K T U  semble correcte : l’espace disponible est un peu étroit, mais certaines 

lignes étant serrées (surtout la ligne 7'), voir ici une ligne serrée est plus facile que d’y voir un vide sans 
motivation.

4') On voit bien un fond de clou du [à] dans la cassure au début de la ligne (avec KTU)  6.
5') Le clou droit du {§} étant un Winkelhaken ayant un côté parallèle à l’axe de l’écriture, la trace en ligne 

droite que l’on voit devant le {c} appartient sans doute au {§} de t$cm.
6') La trace semblable à celle de la ligne précédente appartiendra ici au {t} du même mot tS(m.

7') Le clou séparateur qu’ont pensé voir les auteurs de K T U  n’existe pas, comme Xella l’a bien d it7, et la 
place est de toute façon insuffisante. De plus, ce serait le seul séparateur du texte.

9') Dans la cassure à droite, on voit une trace du {§} (avec KTU).
10’) Par contre, le même signe a tout à fait disparu ici.
11') Virolleaud avait raison pour le clou horizontal qu’il a dessiné comme faisant partie du premier signe : 

il s’agira donc de {b/d} (contre KTU, où l’on trouve {1}).
12') Puisqu’il ne reste que la fin d’un clou horizontal du premier signe, le [t] de K T U  ne peut relever que de 

l’hypothèse.
Il faut laisser ouverte la possibilité de lire l’avant-dernier signe comme {t} : en effet, le clou horizontal à 
gauche est un peu court pour [m], et le côté droit du signe est cassé, mais avec un petit creux là où le clou 
droit du {t } a pu se placer. Pourtant, le clou de gauche du {t} à la ligne précédente étant placé plus bas 
qu’ici, (m) est toujours la lecture préférée, {h} semble éliminé, car on ne voit aucune trace du clou 
inférieur.

correspondent donc aux trouvailles faites dans la «bibliothèque» en 1934; le relevé de l’architecte où 
furent indiqués ces points a disparu ou reste encore à retrouver dans les Archives Schaeffer.

6. La correction de KTU  par Xella est donc ici mal venue ( OrAn 17 [1978], p. 230).
7. Ibid.
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13 ) On voit la trace de deux signes, comme il semble que Virolleaud ait voulu indiquer, non pas d un seul 
(KTU).

Traduction
Recto!verso  ?

1') -  ] r - -W - i[ . . .]
2 ') ]quarante[...]
3') ... ]
4') ... ]quarante

5’) ... quat]re-vingt-dix

6') ... ]quatre-vingt-dix
7') ... ]M Y quarante
8') ...] à SapSu/le soleil quatre-vin[gt.
9’) ...]D BRH  à SapSufle so leil[...]
10' [...]D BRH  à Saps[u\/\e solei[l...]
11’ [...]r-lN PTRY rTl[...]
12' [... ]r-l>URrM-l[...]
13' [... ] ! - ! [ ...]

Structure du texte
Le texte est trop m al conservé pour qu’on puisse parler de sa structure. Par conséquent, on ne 

trouve pas d’indice d’ordre structural qui perm ettrait de définir le genre littéraire du texte.

L es  dieux
Sommaire des offrandes
L es  bénéficiaires —  les  offrandes

Aux lignes 8'-10', on trouve le nom SpS, qui peut désigner ou bien la divinité SapSu, ou bien un 
des suzerains d’Ougarit, c’est-à-dire selon l’époque le roi de Hatti ou celui d’Egypte. Le seul term e 
sacrificiel possible est ùr^m^ (ligne 12'), mais la lecture et l’interprétation sont loin d’être certaines. 
Des objets qui devaien t être énumérés aux lignes 2'-7', aucun nom n’est conservé. Les chiffres eux- 
mêmes ne correspondent pas aux usages des textes rituels proprem ent dits dans lesquels, si le total 
de victim es peut être assez grand, on ne trouve pas le chiffre de « quatre-vingt-dix » désignant le 
montant d’une série d’offrandes.

C om m enta ire
Lignes 2'-8'. Comme nous venons de le dire, les chiffres de ces lignes ne correspondent pas aux normes 
des textes rituels. Mais ils ne correspondent pas non plus aux chiffres ronds du seul texte ougaritique où se 
trouvent indiqués les détails du tribut à un suzerain d'Ougarit, RS 11.772+ (CTA 64) 8.

Lignes 8-10 '. Le nom désignant l’astre solaire, qu’il s’agisse de la divinité ou d’une m étaphore pour le 
roi suzera in , rev ien t trois fois ici, chaque fois précédé par la préposition  1, qui indique 
vraisem blablem ent l’attribution au « Soleil » des objets énumérés 9.

8. Ceci dans le contexte de l’hypothèse de Sanmartín, selon laquelle ce texte rendrait compte du tribut 
payé par le roi d’Ougarit à la cour de Ramsès II (UF  11 [1979], p. 724-25).

9. L’interprétation des signes {h l}, qui se suivent aux lignes 9' et 10', comme la particule de 
présentation hl paraît peu probable à la ligne 8', où le chiffre suit immédiatement la formule 1 SpS. Du reste, 
cette particule, dépourvue des éléments -ny, est limitée à la poésie.



410 Les textes rituels [ chapitre 21 ]

Lignes 9'-10'. Sans le clou séparateur, il est impossible de dire si nous sommes en présence de la 
racine DBR, dénotant « la parole, le fait de parler » 10, ou de la racine BRR, dénotant « la pureté » 
rituelle ou celle qui est le résultat soit d’avoir acquitté ses obligations envers un supérieur, soit d’être 
libéré de ces obligations n . L’identification précise de l’affixe -h est tout aussi impossible 12.

Ligne 11'. Trois interprétations principales se présentent à l’esprit : il s’agirait de la racine P JR , qui 
s’applique en hébreu au « prem ier-né » 13 ; TRY, qui se trouve dans CTA  6 VI:42 14 ; et NPTRY, nom 
propre égyptien 15. Avec les deux prem ières interprétations, plusieurs coupures du texte sont possibles 
pour joindre ou, au contraire, pour séparer les signes précédents et suivants des mots principaux (par 
ex., plusieurs interprétations à partir de la racine PTR sont possibles, y compris celle qui verrait ici le 
schème-N). Rem arquons à propos de la troisième interprétation que la transcription en ougaritique du 
morphème égyptien du genre féminin par le moyen de {t} est insolite, et que l’auteur de l’hypothèse 
ne propose aucun parallèle pour cet usage. En outre, le signe devant NPTRY n’est pas {1} (voir la 
rem arque tex tuelle), et il ne s’agit donc pas de la formule d’attribution des objets que nous avons 
pensé trouver aux lignes 8'-10'.

Ligne 12'. La lecture de {ûrïml} est vraisem blable, mais en raison de la lacune qui précède et celle 
qui suit ce mot, aussi bien que de l’absence dans ce texte du clou séparateur, on ne peut pas être 
certain de l’identification avec le term e sacrificiel que nous avons commenté à RS 1.001:8 16.

Conclusions générales
L’état de la tablette  interdit toute classification sûre de ce texte. Pourtant les chiffres employés 

ne sont conformes ni à l’hypothèse qui y voit un texte rituel proprem ent dit, ni à celle qui y voit un 
compte rendu de tribut payé à un roi suzerain. La forme insolite de la transcription du seul nom propre 
qu’on ait trouvé dans ce texte va contre l’identification précise du suzerain comme étant Ramsès II. 
D’après le critère des chiffres, il s’agira soit d’un texte adm inistratif où sont indiqués des éléments 
rassemblés pour servir en fin de compte au tribut d’un roi suzerain, soit d’un texte ayant trait au culte 
de SapSu, énumérant des éléments de plusieurs moments cultuels.

10. Ce sens est certain dans la lettre RS 34.124 (voir la nouvelle édition par Bordreuil et Pardee dans 
RSO VII [1991], p. 142-50). Plusieurs formes de la racine se trouvent aussi dans des passages dont 
l’interprétation est moins sûre.

11. Dans RS 15.125 (PRU  II 5) BRR s’emploie pour qualifier l’individu libéré de l’obligation-u/j/ et, en 
tant que comparaison, pour le soleil : km SpS d brt kmt br $tq§lm b ùnt (d (lm « comme le soleil est ‘pur’, 
ainsi SitqiSalimu est à jamais ‘pur’ par rapport à l’obligation-úfií ». Cf. le commentaire de BRR en RS
1.003:3.

12. L’interprétation selon laquelle le {h} appartiendrait au mot suivant, à savoir la particule hl, semble 
exclue par la forme de la ligne 8' (voir la note 9).

13. C’est la première interprétation de Virolleaud, Syria 16 (1935), p. 182 ; cf. Astour, JNES 27 (1968), 
p. 34, n. 98. Selon Gray (Legacy  1 [1957], p. 145 ; Legacy 2 [1965], p. 197), il pourrait s’agir de l’aube (cf. la 
même interprétation donnée par certains à p g r - voir commentaire de §p§ pgr, RS 1.001:12). Remarquons en 
passant que ce mot n’a rien à faire avec RS 24.251+:5 (d’après la numérotation des lignes dans Pardee, L es  
textes para-mythologiques [1988], ch. VIII), car là il s’agit de {z}, non pas de {t }, et le {p} est à détacher 
pour être interprété comme le mot p, « bouche » (voir idem, p. 243-44).

14. Texte cité en note par Virolleaud (ibid., p. 182, n. 3).
15. Sanmartín, UF 11 (1979), p. 724 : = « nfr.t-îrj », épouse de Ramsès II.
16. L’absence par ailleurs dans ces textes d’un mot correspondant à }Grlm en hébreu biblique infirme 

l’interprétation du mot ougaritique par l’hébreu (Virolleaud, Syria 16 [1935], p. 182; Lods, RHPR 16 [1936], 
p. 122).



Chapitre 22: RS 1-11. [021]

Dimensions : hauteur 25 mm ; largeur 28 mm ; épaisseur 10 mm.

État : Avec RS 1-11.[022] et RS 1-11.[023], il s’agit de trois petits fragments qui peuvent provenir de la 
même tablette, bien que cela ne soit pas certain. RS 1-11.[022] provient du bord gauche de la tablette, mais 
sans indice de l’orientation recto/verso  ; les deux autres fragments ne portent aucun indice de leur place 
sur la tablette originale. Les fragments sont rangés parmi les textes rituels à cause de (1) l’écriture (voir 
plus bas) ; (2) la lecture probable de {[g]rdTlt} en RS 1-11 .[021 ]:2’ ; (3) la restitution plausible b ym  en RS 
1-11 .[022]: 1 ' ; (4) la proximité de il et b cl aux lignes 2' et 3' de ce même fragment.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture des trois fragments est semblable et elle ressemble à celle de 
bon nombre des textes rituels bien établis comme tels (par ex., RS l.[064]+, les textes de la 24e campagne), 
qui ne comporte pas le pivotement du calame vers la droite, caractéristique de bon nombre de textes 
épistolaires. Par rapport à la thèse de Dijkstra (voir RS 1.009, cette rubrique), selon laquelle RS 1-11.[021] 
et RS 1-11.[022] auraient appartenu à la tablette RS 1.009, le seul des trois fragments à avoir un signe 
distinctif est RS 1-11 .[022], où l’on trouve un {( } à pointe vers le bas, très différent du {c} de RS 1.009, dont 
un des côtés est presque parallèle à l’axe de l’écriture. On peut donc nier l’appartenance de RS 1-11.[022] à 
RS 1.009, mais les données sont insuffisantes pour trancher le cas de RS 1-11.[021]. Il en va de même de RS 
1-11.[023], qui de toute façon n’a pas figuré dans l’hypothèse de Dijkstra.

RS 1-11. [021 ] n’ayant pas de signe distinctif, nous n’avons aucun critère pour décider si son origine est 
la même que celle de l’un ou l’autre des deux autres fragments inventoriés AO 19.998 et qui lui sont 
similaires (à savoir RS 1-11.[022] et RS 1-11.[023]) 2, s’il appartient à la même tablette que RS l.[064]+, ou 
s’il fait partie d’une tablette autrement inconnue. Tout ce que nous pouvons faire ici est de signaler que 
nous n’avons trouvé aucune invraisemblance dans l’hypothèse de Dijkstra, selon laquelle ce fragment 
figurerait au milieu des lignes 16 à 18 de RS 1.009. En effet, le ductus est similaire à celui de RS 1.009 
(mais n’oublions pas qu’aucun signe distinctif ne se trouve sur le petit fragment), la hauteur des signes est 
similaire, et l’agencement aussi bien que l’espacement des lignes se ressemblent. Qui plus est, les signes 
qui sont conservés correspondent à une restitution plausible du texte, ce texte étant assuré par le texte 
parallèle de RS 24.253 (voir le commentaire de RS 1.009) 3. Tout ce que nous pouvons dire, en conclusion, 
est que l’appartenance de ce fragment à la tablette RS 1.009 est plus plausible que ne l’est celle des autres 
fragments qu’y rattache Dijkstra.

RS 1-11.[021] 1 = AO 19.998B = CTA  46B = K T U  1.28 Fig. 9

1. Selon Herdner, le numéro de mission manque et le texte est « non inventorié » ( CTA [1963], p. 130). 
Ces trois fragments se trouvent dans un petit carton qui porte à l’extérieur l’indication « AO. 19998, Samra 
1930 ». A l’intérieur il se trouve huit fragments qui, eux, portent seulement une lettre de l’alphabet, de « a » 
à « h ». Le fragment « a » porte aussi le numéro RS 5.274, tandis que le fragment « c » est jointif avec RS
I.026 (voir Pardee, JNES 43 [1984], p. 242-45). Il est donc permis de douter que tous les fragments dans ce 
carton aient été découverts au cours de la deuxième campagne à Ras Shamra et dans TEO nous avons classé 
ces fragments parmi les tablettes dont on sait seulement qu’elles ont été découvertes parmi les onze 
premières campagnes. Aussi selon Herdner, son texte 42 (RS 1-11.[118] = K TU  1.38) faisait lui aussi partie 
du « lot de fragments inventorié AO 19.998 » (CTA  [1963], p. 127). Aujourd’hui ce fragment porte le numéro 
d’inventaire AO 25.173 et, d’après plusieurs caractéristiques, ferait plutôt partie d’une lettre, probablement 
la lettre où figurait AO 19.998C (voir Pardee, ibid., p. 245).

2. Le ductus des autres fragments cotés AO 19.998 est, à la seule exception possible du fragment « a », 
celui des textes administratifs et épistolaires (voir la liste dans TEO, p. 384, et la discussion de l’un de ces 
fragments par Pardee, JNES 43 [1984], p. 242-45).

3. La mise en place du fragment RS 1-11.[021], identifié par son numéro de musée, se voit sur le croquis 
de Dijkstra, UF 16 (1984), p. 76. Le seul détail qui pourrait aller à rencontre de l’hypothèse de Dijkstra, est 
l’angle de la tête des clous verticaux qui produit un bord supérieur en forme de dents de scie en RS 1-
II.[021], alors que les mêmes clous ont tendance à s’aligner la tête en RS 1.009.
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Lieu de trouvaille : incertain (voir TEO, p. 64).

Editio princeps : CTA 46B (sans copie, mais avec photo pl. XLIV).

Principales études
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76.
Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 229-42.
Xella, TRU  I (1981), p. 161.

Texte
Recto/verso ?

2 ')[...ïïd n t[...]

3') [ . . . ] .  rp-l[...]

Remarques textuelles
1') On voit l’angle inférieur gauche d’un clou horizontal dans la cassure à droite.
2') La tête du premier clou vertical de {d} est visible et cette lecture de CTA et K T U  est donc confirmée, et 

la restitution {[g]rdllt} est appuyée.
3') Le premier signe sera {p/h/i}, avec une nette préférence pour {p} en raison de la séparation entre les 

deux clous (les clous de {h /î} ont davantage tendance à s’emboîter l’un dans l’autre). Du dernier signe, il 
reste la tête de trois clous verticaux et la lecture multiple {1/ù/d} de K TU  semble confirmée 4.

Traduction
Recto/verso ?

! ’) [ • . .  ] [...]
2 ') [... (une) va]che[...]
3') [... ]Pid[ray/Pidar ...]

Structure du texte
Le texte est trop mal conservé pour permettre d’en déterminer la structure.

Les dieux 
P^r(y)]

Sommaire des sacrifices 
Ligne 2' : (une) vache.
Ligne 3' : un sacrifice inconnu.

Les bénéficiaires —  les offrandes
Si la restitution est bonne, la divinité Pidray (ou P idarl voir commentaire de RS 24.284:20) 

figure à la ligne 3' ( {prdl[r(y)]} ), mais le nom désignant l’offrande dont celle-ci aurait bénéficié a 
disparu. Si ce texte est un fragment de RS 1.009 (voir la discussion ici plus haut), l’offrande est à 
restituer comme étant un bélier (d’après la comparaison avec RS 24.253:14).

4. Les vestiges conviennent donc à la restitution {pd[ry]} que propose Dijkstra ( UF 16 [1984], p. 71).



Chapitre 23 : RS 1-11. [022]

Dimensions : hauteur 29 mm ; largeur 22 mm ; épaisseur 15 mm.

État : Voir sur RS 1-11.[021]. Il est vraisemblable, sans être certain, que ce fragment provienne du coin 
supérieur gauche de la tablette. En effet, bien que la tranche supérieure elle-même ait disparu, la surface 
actuelle est légèrement arrondie, comme si la cassure avait eu lieu tout près de la tranche.

Caractéristiques épigraphiques : Pour une description de ces caractéristiques et de la conclusion qui en 
découle par rapport à la thèse de Dijkstra, selon laquelle ce fragment aurait constitué le coin supérieur 
gauche de RS 1.009 1, voir déjà nos remarques sur les « Caractéristiques épigraphiques » de RS 1.009 et de 
RS 1-11.[021], En plus du cas du {( }, déjà cité dans ces précédentes remarques 2, on peut mentionner la forme 
de la tablette elle-même. En effet, ici le bord gauche de la tablette est plat, avec un angle abrupt entre ce 
bord et la surface principale ; par contre, le seul bord conservé de RS 1.009, à savoir celui de droite, épouse 
la forme caractéristique des grandes tablettes, ayant deux pans créés par une arête au milieu du bord. Nous 
avons déjà signalé dans nos remarques sur les «Caractéristiques épigraphiques» de RS l.[064]+ que la 
forme du bord gauche de ce fragment, étant à deux pans, interdit catégoriquement son appartenance à la 
même tablette que RS 1-11.[022].

Lieu de trouvaille : incertain (voir TEO, p. 64).

Editio princeps : CTA 46A (sans copie, mais avec photo pl. XLIV).

Principales études
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76.
Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 229-42.
Xella, T R U I (1981), p. 150.

Texte
Recto/verso  n- 
1’) b yM [...]
2') îir- i[ ...]
3 ')b< rp[...]
4’)[-]M [...]

RS 1-11.[022] = AO 19.998D = CTA 46A = K TU  1.31 Fig. 9

Rem arques textuelles
1’) Le {b} est certain, bien que le sommet des clous verticaux ait disparu ; le {y} est tout aussi certain : on 

voit cinq des six clous (ces deux remarques par rapport aux astérisques de K T U ) .  On voit l’angle 
inférieur gauche d’un clou horizontal dans la cassure, mais il est trop bas par rapport à l’axe de l’écriture 
pour convenir à la restitution  d’un {m} par X ella3. Par contre, il pourrait s’agir du {r } proposé par

1. Il s’agit du fragment coté « AO 19.998A » par Dijkstra sur son dessin, UF 16 (1984), p. 76.
2. On se rappellera que le {( } de RS 1.009 a un côté presque parallèle à l’axe de l’écriture, tandis que 

celui du mot b (l ici à la ligne 3’ présente une pointe dirigée vers le bas et ressemble donc au premier 
exemple de la catégorie « C » de la typologie établie par Pitard, JNES 51 (1992), p. 261-79 (voir le tableau 
p. 269). Cf. la note 3 de notre commentaire de RS 1.009.

3. TRU  I (1981), p. 150. On ne trouve pas mention de ce fragment dans la liste de collations faites par 
le savant italien au musée du Louvre ( OrAn 17 [1978], p. 229).
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Dijkstra 4 , mais il faudrait tout de même souligner combien la trace est infime.
2’) Il y a des traces dans la cassure à droite : on semble voir le coin d’un petit clou vertical placé assez bas 

par rapport à l’axe de l’écriture. Cela convient à {î} et on pense à la lecture {îlïP[b]}.
4') De cette ligne on voit seulement la trace d’un clou horizontal et ce qui peut être 1’« aile » supérieure 

d’un {g} (cette trace est pourtant un peu étroite et pourrait représenter la trace d’un brin de paille dans 
l’argile).

Traduction
R e c to !ve rso ?
1') Au m[ois de ...]
2 ') le dieu/ JIlu / V/u ̂ [bï ...]
3') Ba(lu[...]
4') [•••]

Structure du texte
Ce fragm ent est trop petit pour révéler la structure du texte primitif.

Les dieux
Sommaire des offrandes
Les bénéficiaires —  les offrandes

A la ligne 2 ' se trouve soit le nom commun ilu , soit le nom divin yIlu, soit le théonym e 
com posite >IIu:>ibT, et à la ligne 3' B a clu (m ais on ne sait de quelle hypostase du dieu de l’orage il 
s’agit), mais le nom désignant l’offrande dont ces divinités auraient bénéficié a disparu.

C om m enta ire
Ligne 1'. Bien que l’on ne puisse établir avec certitude qu’il s’agisse du coin supérieur gauche de la 
tablette, selon la thèse de Dijkstra 5, la lecture du troisième signe comme {r} qu’a proposée celui-ci 
est possible. On se trouve donc vraisem blablem ent au début d’un rituel mensuel.

4. UF 16 (1984), p. 71 : {byr[h]}.
5. Ibid.



Chapitre 24: RS 1-11. [023]

RS 1-11.[023] = AO 19.998H = C T A  46C = K T U  1.29 Fig. 9

Dimensions : hauteur 19 mm ; largeur 19 mm ; épaisseur 8 mm.

État : Voir RS 1-11.[021], cette rubrique. Ce petit éclat central ne contient aucun mot assez bien conservé 
pour établir son contenu rituel, et il se trouve dans cette collection uniquement en raison de sa 
ressemblance générale avec RS 1-11.[021] et RS 1-11.[022],

Caractéristiques épigraphiques : La forme des signes est celle de bon nombre des textes rituels, notamment 
de celle des deux fragments auxquels il est souvent associé (voir « É ta t» ), à savoir des clous verticaux et 
obliques avec très peu de pivotement du calame à droite.

Lieu de trouvaille : incertain (voir TEO, p. 64).

Editio Princeps : CTA 46C (sans photo ni copie).

Principale étude
Xella, TRU I (1981), p. 159.

Texte
l ,) [ . . . ] r - i r ç i u [. . . ]

2')[...]r-i§r-i[...] 
3’)[ . . . ]r - i [ . . . ]

Remarques textuelles
1') Le premier signe est {b/d} : le bord gauche du signe a disparu et on ne peut pas trancher entre les deux 

possibilités (on trouve {b} dans CTA  [avec indication de doute] et dans KTU  [sans astérisque]). Il est 
invraisemblable que le deuxième signe soit {1} (la lecture des deux témoins que l’on vient de citer) : on 
ne voit que le bas de deux clous verticaux et ensuite ce ain semble êire l’angle inférieur gauche d’un 
clou horizontal.

T)  Dans la cassure à gauche on voit le bout d’un clou horizontal (le {x} de KTU), et dans celle de droite une 
trace qui est trop infime pour servir à identifier le signe en question (le trait de séparation que l’on 
trouve dans K T U  est donc tout sauf certain).

3') Les traces sont celles de deux signes à clous horizontaux multiples ([à, n, w, k, r}).



Chapitre 25 : RS 12.061

Dimensions : hauteur 40 mm ; largeur 46 mm ; épaisseur 15 mm.

É ta t : Petite tablette entière.

Caractéristiques épigraphiques : D’après les signes utilisés, le ductus ressemble à celui de RS 1.001 et RS
1.002, à savoir des petits signes avec pivotement du calame à droite, mais non pas de façon exagérée. Ici on 
ne trouve pas de {1}, le signe qui en dit le plus sur le ductus général, mais les clous latéraux du {§} ne sont 
pas des Winkelhaken  purs, étant quelque part entre ce clou en coin et le clou vertical en biais typique des 
textes rituels de la vingt-quatrième campagne.

La disposition du texte sur la tablette montre deux particularités: (1) la tablette est inscrite dans le 
sens de la largeur ; (2) le recto et le verso  semblent, d’un point de vue purement épigraphique, porter deux 
textes indépendants : le premier texte se termine en laissant de la place à la fin de la ligne, en laissant 
vide la place pour une ligne en bas du recto, et en laissant la tranche inférieure anépigraphe. Le texte du 
verso commence en haut à gauche de la surface à inscrire. À vrai dire, le principal critère pour distinguer le 
recto du verso sera le contenu des textes.

Il est possible, sans plus, que les deux textes soient écrits par deux scribes. Le petit nombre de signes 
au verso interdit des conclusions fermes, mais l’examen du {b } et du {d }, que le scribe du recto faisait en 
plaçant les clous verticaux à droite du coin des clous horizontaux et que le scribe du verso  plaçait bien sur 
la pointe ou même à gauche des clous horizontaux ; et du {m}, dont le clou vertical est nettement plus large 
au verso qu’au recto, laisse ouverte la possibilité de deux mains différentes 1. En plus de ces indications 
provenant du ductus même, on peut citer l’hésitation du scribe du verso à bien enfoncer le calame, ce qui a 
eu pour résultat la création de doubles têtes de clou, au {w} initial et au premier clou du {d } (voir les 
remarques textuelles).

Lieu de trouvaille : Porche ouest du palais royal. Parce que le système de « points topographiques » 
numérotés successivement d’une campagne à l’autre n’était pas encore en usage lors des premières 
campagnes de fouille au palais, il n’est pas toujours possible de repérer avec précision sur les plans 
publiés 2 le lieu de trouvaille des objets des campagnes 12 à 14. En confrontant les plans publiés aux plans 
d’architecte faisant partie des Archives Schaeffer actuellement déposées au Collège de France, on peut le 
plus souvent résoudre ces questions topographiques. Comme nous l’avons indiqué dans TEO, cette tablette 
fut découverte à « TST 2, p.t. 28 », où « TST » = Tranchée Sud Tell, « sud », bien sûr, par rapport aux 
précédentes fouilles, celles d’immédiatement avant-guerre qui étaient concentrées dans la région nord- 
ouest du tell. Le point topographique coté « 28 » est ainsi décrit dans le cahier de fouille, pour la journée du
10 décembre 1948 : « TST2 pt 28, dans le remplissage de la gr[ande] porte en face de l’antichambre à 1 m
25, fragm[ent de] tablette & tabl[ette] entière] ». En marge on trouve les notations secondaires « 12.61, 
12.62 » 3. Or, sur le plan des Archives Schaeffer le point topographique « 28 » de l’année 1948 correspond

RS 12.061 = DO 3689 = PRU  II 162 = UT 143/1162 = K TU  1.78 Fig. 9

1. Il ne faut pas confondre le niveau de la recherche épigraphique et celui de l’interprétation, comme 
le font Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 (1974), p. 465. On peut très bien voir une suite entre les textes du 
recto et du verso, comme nous le faisons, mais il faut prendre cette décision en connaissance de cause. On 
peut même dire que, vu les difficultés de lecture et d’interprétation du texte du verso, la grande réserve qu’a 
montrée Virolleaud dans Veditio princeps n’était pas déplacée. Par contre, la conjonction w, par laquelle 
commence le texte du verso, tout en servant de lien éventuel entre les deux textes, ne paraît pas être une 
base suffisante pour nier les indices de séparation que nous avons signalés plus haut (cf. Aistleitner, AcOrH  
5 [1955], p. 22).

2. PR U lïl  (1955), pl. I ; Ugaritica IV (1962), dépliant I.
3. Nous signalons en passant que l’indication « pièce 28 » pour RS 12.060 donnée dans TEO (p. 76) est 

fausse : cette précision avait été donnée par les auteurs qui croyaient à l’époque que la seule tombe trouvée 
en 1948-49 était l’ensemble de tombes de la pièce 28 du palais. Or, d’après les données du cahier de fouille
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au point topographique « 28+° » des plans publiés, placé du milieu du seuil de la porte qui communique 
entre le porche et l’antichambre.

Editio princeps : Virolleaud, Syria 28 (1951), p. 25-27 (copie à la page 25) ; la tablette est reprise par 
Virolleaud dans P R U ll  (1957), p. 189-90, n° 162, avec un nouveau commentaire, mais avec la même copie 
(photo chez Sawyer et Stephenson, BSOAS  33 [1970], pl. I).
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Texte
Recto  Verso

1 ) b tt . ym . hdt 5) ïw àldm U  tbqm
2 ) hyr . (rbt 6 ) skn
3) spS U  tgrh
4) r§p

Rem arques textuelles
1 ) Le premier clou séparateur est clair, le second semble avoir été petit lors de sa gravure et maintenant est 

émoussé (les deux sont absents dans les deux éditions de Virolleaud, présents dans K T U 4).
5) Le premier signe sera de préférence [w] (Virolleaud avait lu un {w} à cinq clous 5, dans K TU  on trouve un 

{k } sans indication de doute6 ). C’est sûr qu’il existe deux clous horizontaux à la fin du signe. La seule 
hésitation quant à la distinction entre {k} et (w) vient du fait que le scribe a trembloté en faisant les 
deux clous horizontaux superposés qui viennent au début du signe, et on voit à ces deux clous des

de Schaeffer et la description que ce dernier a donnée de la fouille dans Syria,  une autre tombe fut 
découverte, à l’ouest de la petite rue qui longeait le palais du côté ouest ( Syria 28, 1951, p. 6 ; le plan et la 
coupe de ce caveau funéraire se trouvent à la page 5, et des photos de sa fouille à la planche III, après la 
page 8). Cette tombe ne figure pas sur les plans qui ont été publiés de cette fouille (Lagarce, Syria  61 
[1984], p. 160, 176), mais dans une communication orale J. Lagarce place la tombe dans une des 
« casemates » (le terme est de Schaeffer) qui se trouvent du côté ouest de la rue. Selon l’inventaire 
(« TST2, Tombe 48,1, Dromos »), aussi bien que le cahier de fouille, la tablette RS 12.060 fut découverte 
dans le dromos de cette tombe, et les tombes royales n’ont donc rien à faire avec cette trouvaille.

4. Le premier texte qu’ont présenté Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 (1974), p. 464, ne comportait 
pas le second séparateur (y étaient aussi absents, comme dans les éditions de Virolleaud et K T U ,  les 
séparateurs après {§p§}, 1. 3 et {dm}, 1. 5).

5. Pour être conséquent, il aurait dû représenter le signe comme ayant six clous (voir notre explication 
qui suit). On peut être certain qu’il ne s’agit pas d’un {r} à six clous (voir RS 6.174:3), car les quatre 
premiers clous de {r} dans ce texte, au verso comme au recto, sont presque de longueur égale.

6. La lecture fut proposée d’abord par Dietrich, Loretz et Sanmartín dans UF 6 (1974), p. 465, et depuis 
cette date a été généralement adoptée par les commentateurs (voir ci-dessous, la note 40).
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ébauches de clous, à savoir, des têtes de clou très minces. Ce qui nous empêche d’adopter cette même 
explication pour les deux clous suivants, qui font du {k } le {w}, c’est que cette tête de clou est nettement 
plus large que les ébauches que nous venons de décrire : on voit ici sur le bord inférieur du signe le 
creux en dent de scie qu’a laissé le deuxième clou, creux qui est absent au début du signe parce que les 
deux indentations qu’on voit à chaque clou partent du même angle inférieur que la tête du clou elle- 
même. On peut expliquer ce fait en envisageant que le scribe n’aurait pas enlevé le calame de l’argile 
pour faire un deuxième clou, et qu’il l’aurait seulement basculé un peu vers le bas et vers la droite en 
l’enfonçant. Par contre, pour inscrire les troisième et quatrième clous, il a enlevé le calame entre les 
deux impressions. Fâcheusement, ce texte ne comporte aucun {w} certain pour servir de comparaison à 
ce signe, mais le dernier clou du {k} à la ligne 6 a été produit par un seul coup de calame, bien net, et par 
conséquent ne ressemble aucunement au dernier clou du premier signe à la ligne 5 7.
Le deuxième signe semble être {à}. Virolleaud a lu {( } avec point d’interrogation, ensuite {b } ; les 
auteurs de K T U  laissent le {c} entièrement de côté, faisant suivre leur {k} initial par {b}., sans indication 
de doute. On donnera raison à l’équipe de Miinster pour l’absence du {c} 8, l’espace étant tout à fait 
insuffisant pour placer ce signe entre le {w} et ce qu’on lisait autrefois comme {b} 9. De plus, Virolleaud 
et K T U  ont bien vu les deux clous inférieurs du deuxième signe, qui sont assez bien conservés, 
abstraction faite d’une éraflure au bord inférieur de premier clou, qui pourrait faire penser à {n}. La 
question de la présence des clous verticaux de {b} est plus délicate, car on voit une ligne verticale, pas 
très nette, qui semble être le bord gauche d’un clou vertical, vraisemblablement un reste après 
effacement. En effet, la surface du creux qui se voit aujourd’hui est assez lisse, et on ne peut 
sérieusement douter qu’il s’agisse d’un signe effacé 10. Il subsiste deux questions, 1° de savoir si 
l’effacement est intentionnel, 2° de savoir si les deux clous inférieurs ont été inscrits sur le signe effacé 
ou s’ils sont les restes de ce signe effacé. Pour répondre à la première question, il nous paraît nécessaire 
d’accepter que l’effacement est l’acte du scribe et qu’il l’a fait sciemment : la forme du creux est régulière 
indiquant qu’il s’est fait quand l’argile était encore molle. Cette forme ne se prête donc pas à une 
explication ayant recours à un accident qui aurait eu lieu lorsque la tablette n’était plus entre les mains 
du scribe. Et si le creux n’était que par une inadvertance du scribe, il aurait pu corriger son erreur. Quant 
à la seconde question : la forme du creux, le plus profond au niveau du bord supérieur des signes 
précédent et suivant, semble indiquer que le scribe voulait effacer seulement les clous supérieurs, pour 
laisser le bas du signe. Nous concluons que le scribe devait écrire un {à}, qu’il a par inadvertance 
commencé d’écrire {b} (on ne voit aucune trace du second clou vertical de {b}), et que, se rendant 
compte de son erreur, il a effacé le (ou les) clou(s) supérieur(s) du (b} pour laisser les deux clous 
inférieurs qu’on devait par conséquent lire {â}.
On croit voir un clou séparateur, très usé, après (fâMm) (voir plus haut, la note 4).
Le {r } sur le bord droit de la tablette est certain, et le point d’interrogation de Virolleaud n’est pas 
nécessaire.

Traduction
Recto
1) Pendant les six jours (après) la nouvelle lune (du
2 ) mois) de hiyyâru,  le soleil s’est couché,

7. Que le scribe du verso n’avait pas la main très sûre est prouvé par le premier clou vertical du {d }, où 
l’on voit une petite tête de clou au-dessus du clou principal, évidemment un faux début suivi par la 
réalisation du clou au bon endroit.

8. S’appuyant uniquement sur la description peu rassurante du {‘ } par Virolleaud, Dussaud a proposé 
en 1952 d’abandonner la lecture de ce signe (Herzfeld , p. 70).

9. Comparant la tablette actuelle à la copie de Virolleaud, on conclura que celui-ci a pris le premier 
clou de notre {à} pour un clou indépendant et l’éraflure au bord inférieur de ce clou (voir plus loin, notre 
description du deuxième signe) pour le premier clou inférieur de (b). Rien ne parle en faveur de cette 
lecture, ni l’angle du clou en question, ni l’espace disponible, car on ne voit que deux clous inférieurs.

10. En montrant la tête de deux clous verticaux, la copie de Virolleaud est fausse : la surface du creux 
est relativement lisse, comme d’ordinaire après effacement, et on ne voit aucune trace des fonds de trou 
anguleux qu’auraient laissé les clous verticaux de {b}. Remarquons en passant que le bord supérieur de ce 
creux, qui pourrait éventuellement sur photographie être pris pour le bord supérieur de {b}, ne peut pas 
constituer les restes du signe, pour trois raisons : ( 1) l’angle du bord n’est pas juste (comparer l’angle du 
bord supérieur du {b} plus loin dans la ligne) ; (2 ) il est trop haut par rapport aux signes environnants 
(comparer le {d} qui suit immédiatement) ; (3) à l’intérieur on trouve une pente graduelle, alors que le bord 
supérieur du clou vertical constitue un angle de presque 90° par rapport à la surface de la tablette 
(comparer l’ombre que crée le bord supérieur des autres clous verticaux sur la photographie).
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3) son portier (étant)
4) RaSap.

Verso

5) Les hommes s’enquerront auprès du
6 ) gouverneur.

Texte vocalisé  
1 ) bi titti yômï hudti
2 ) hiyyâri (arabat
3) sapSu tâgiruha
4 ) raSap
5) wa ^adamu tabaqqirüna
6 ) sâkina

Structure du texte
La disposition du texte sur la tablette, aussi bien que le sens du texte, indiquent une coupure 

après la ligne 4. M algré les différences dans l’interprétation des détails (voir le com m entaire), l’accord 
est général que les lignes 1-4 re la ten t une observation astronom ique, les lignes 5-6 ajoutant 
l’explication ominologique de l’événement. La structure gram m aticale se prête à l’explication bipartite 
du texte, car le verbe à la ligne 2 est soit au parfait, soit au participe, alors que celui qui se trouve à 
la ligne 5 est à l’im parfait. M algré la structure apparente de « protase - apodose », les détails de la 
structure ne se conform ent pas à la structure ominologique, où la protase comporte une particule et où 
le verbe de la protase est à l’im parfait n . Voir le com m entaire des lignes 5-6 et les conclusions 
générales.

Les dieux
sps
rsp

C om m enta ire
Lignes 1-2 b tt  y m  hdt hyr. Comme nous l’avons vu en com m entant b tlt à RS 1.009:5, la formule « b 
+ chiffre + y m  » ne se trouve que deux fois dans ces textes, ici et à RS 24.256:10, où le {b} est 
entièrem ent restitué. Ce dernier texte, par sa structure générale et par la forme de l’expression qui se 
trouve à la ligne 10, indique que la fête de la nouvelle lune pouvait durer une sem aine. En effet, on 
trouve à la ligne 2 le mot hdt,  « nouvelle lune » (m ais dans un contexte brisé), à la ligne 8 
l’expression b tlt, « au troisième (jour) », et, sans mention d’autre jour dans l’intervalle, à la ligne 10 
la formule {[b] TglbM ym . hdt} suivie par le verbe yrths.  Ensuite on trouve les noms de nombre 
« huit » (m ais à une forme qui pose difficulté —  voir le com m entaire), « onze », et ainsi de suite 
avec des chiffres montants. Dans cette séquence de noms de numéro, et suivie par un verbe dénotant 
un acte qui se fait en un seul jour (le bain ne s’étend pas sur plusieurs jours et n’est pas ordonné à être 
répété sur plusieurs jours de suite), il paraît certain que la formule s b c y m  hdt  s’applique au septième 
jour de la fête de la nouvelle lune 12. La structure de RS 24.256 sem ble aussi indiquer assez 
clairem ent que les sept jours du hdt  n’ont pas trait à la durée de la nouvelle lune en tant que telle 13, 
mais à la fête qui se lance au jour même de la nouvelle lune I4.

11. Voir Pardee, AfO  33 (1986), p. 128, et les textes ci-dessous RS 24.247+, RS 24.302 et RIH 78/14.
12. On se souviendra (voir RS 1.003:1) que, d’après les textes connus jusqu’à ce jour, le mot hdt n’a 

jamais le sens clair de «m ois»  (Dussaud, H erzfe ld  [1952], p. 70; De Moor, BiOr  26 [1969], p. 103 — 
changement d’avis en 1987, voir ci-dessous la note 17), ni de « renouveau » (voir RS 24.256:10).

13. La critique formulée par De Moor, à savoir « ... a new moon during six days is hardly 
conceivable ... » (BiOr 26 [1969], p. 103), perd ainsi sa pertinence.

14. Si l’on met le texte de RS 24.256:10 en rapport avec l’importance du 14e jour dans ces textes de la 
pratique, on peut envisager que le rythme du mois rituel se soit fondé sur une division quaternaire, où la
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Cette formule fournit donc un parallèle pour la forme générale de RS 12.061:1. Pourtant, elle ne 
donne pas la réponse à une question qui est essentielle pour l’interprétation du texte provenant du 
palais royal : la formule de RS 24.256:10 s’exprim e-t-elle par le nombre cardinal ou par l’ordinal ? La 
forme tt en RS 12.061:1 est celle du nombre cardinal, alors que la distinction entre les deux formes 
du nombre n’est pas visible dans l’orthographe consonantique du nombre « sept ». Vu qu’en poésie le 
nombre ordinal précède parfois le nom qu’il qualifie 15, nous préférons cette explication de RS 
24.256:10, car dans ce texte il s’agit d’un jour précis dans le fil des jours du mois. C ela étant, les deux 
expressions diffèrent par ce détail, et b tt y m  signifie donc « pendant six jours », ou « six jours de 
suite » 16, non pas « au sixième jour » 17. L’événem ent des lignes 2-5 n’eut donc pas lieu une seule 
fois au sixième jour du mois, il s’est répété six fois sur les six premiers jours du mois 18.

Les signes {b tt} furent d’abord interprétés, dans le cadre de l’interprétation du texte comme la 
description d’une éclipse solaire 19, comme reflétant une racine BT, « avoir honte », et ensuite comme

fête de la nouvelle lune occupait le premier quart du mois, c’est-à-dire le premier quartier de la lune, et la 
fête de la pleine lune le troisième (cf. Virolleaud, Syria 28 [1951], p. 25-26 ; del Olmo Lete, AuOr  2 [1984], 
p. 199 ; del Olmo Lete, Religion [1992], p. 22-24, 158-59 ; et notre commentaire de RS 1.003:3). Mais il est 
invraisemblable que le premier quartier de la lune se soit appelé « hdt » tout court.

15. Gordon, UT  (1965), §7.44; Blau, IOS 2 (1972), p. 79. La présence de la forme tdt dans les 
expressions citées montre qu’il s’agit bien de nombres ordinaux.

16. Virolleaud, Syria 28 (1951), p. 25-26; idem, PRU II (1957), p. 189-90; Dussaud, Herzfeld  (1952), 
p. 70 ; Gray, Z A W  64 (1952), p. 50, n. 5 ; idem, PEQ 87 (1955), p. 182 ; idem, Legacy  1 (1957), p. 142 ; idem, 
L egacy  2 (1965), p. 194; idem, Ugaritica VII (1978), p. 91, 106-7 ; Eissfeldt, A fO  16 (1952-53), p. 119 ; 
Dahood, Le antiche divinità semitiche (1958), p. 86 ; Vattioni, A IO N  25 (1965), p. 47 ; Conrad, Z A W  83
(1971), p. 169 ; Pardee, UF 7 (1975), p. 364 ; Müller, ZDPV  96 (1980), p. 8 ; Cooper, Pope (1987), p. 5.

17. Pour Aistleitner, tt était un nombre cardinal jouant le rôle d’un ordinal, mais sans réfèrent précis 
dans ce texte, car il fait de ym hdt une nouvelle formule : « Am sechsten, am Neumondstag » (AcOrH  5 
[1955], p. 22). Cette interprétation entraînait la conclusion que le mois ougaritique n’était pas lunaire, 
conclusion démentie par tout ce que l’on a appris depuis lors au sujet de la ménologie ougaritique (voir 
commentaire de RS 1.003:1). Cf. Jirku, Mythus (1966), p. 36; De Moor, BiOr 26 (1969), p. 103 ; idem, 
Anthology (1987), p. 164, n. 56 (« On (day) six ») ; Dietrich et Loretz, Mantik [1990], p. 54-58 (admettent 
l’analyse d’Aistleitner, tout en préférant une autre étymologie -  voir la note suivante). La traduction «on 
the second day » (Olivier, JNSL 1 [1971], p. 41) sera une simple erreur.

18. D’autres interprétations de tt, comme élément indépendant de b :
-  Dietrich et Loretz ont vu dans tt un nom de fraction (« Beim Sechstel des Neumondtages » : Loretz, 

Leberschau  [1985], p. 11 ; Dietrich et Loretz, Deutungen  [1986], p. 100 -  changement d’avis, voir note 
suivante ; nouveau changement d’avis en 1990, voir plus bas cette note), apparemment signifiant la 
sixième partie de la journée, hypothèse qui est en soi indémontrable et incriticable, parce que nous n’avons 
aucune donnée sur les divisions du jour à Ougarit, alors que les données sur la forme des fractions en 
ougaritique sont très éparses (voir Verreet, UF 19 [1987], p. 328). Pour l’interprétation globale à laquelle 
cette analyse de tt a mené, voir plus bas, la note 32.

-D e  Jong et Van Soldt font de la formule b tt ym hdt une façon d’exprimer l’heure : il s’agirait de la 
sixième heure du jour de la nouvelle lune (JEOL 30 [1987-88], p. 68 ; idem, Nature 338/6212 [16 March 
1989], p. 239 ; cf. del Olmo Lete, Religion [1992], p. 235, n. 67, préférant une traduction moins précise : « a 
las seis» ; pour Lipirtski il s’agirait de la double-heure : Or 61 [1992], p. 475). Cette formule est pourtant 
inconnue et semble aller, à rencontre de la structure même de l’expression, où le nom y m  suit 
immédiatement le nom de nombre. L’interprétation proposée par De Jong et Van Soldt est aussi fatalement 
liée à l’hypothèse que les Ougaritains auraient suivi la pratique égyptienne pour faire débuter le mois 
pendant l’obscurité de la lune et pour faire débuter le jour au lever du soleil, hypothèse que les données 
chronologiques de ces textes rituels ne permettent pas d’adopter (voir commentaire de RS 1.003:1, et la 
critique de l’hypothèse par Dietrich et Loretz, M antik  [1990], p. 52-54, 62). Enfin, l’interprétation de 
Lipiñski se fonde sur une comparaison avec des textes accadiens (datés « à partir du vne siècle av. J.-C. ») 
où se trouve le mot bëru, dont l’équivalent est absent du texte ougaritique.

-  La dernière idée de Dietrich et Loretz, à savoir d’expliquer tt par le mot accadien SiSSu, « Stille » 
( Mantik [1990], p. 56-57), est dépourvue de toute valeur (cf. Pardee, JAOS 113 [1993], p. 616) : le mot SiSSu 
est très rare en accadien, il est d’usage tardif, il n’est jamais employé en accadien pour décrire un corps 
céleste, et il n’a pas d’étymologie claire. Les savants allemands signalent les difficultés, mais n’adoptent 
pas moins le terme pour leur traduction et explication du texte.

19. Sawyer et Stephenson, BSO A S  33 (1970), p. 470, 474; Sawyer, PEQ 104 (1972), p. 140-41 ; cf. 
idem, VT 31 (1981), p. 88 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 (1974), p. 464-65 ; Dietrich et Loretz, Mantik 
(1990), p. 58-62 (pour le changement d’avis que l’on trouvera dans les publications de 1985 et 1986, voir 
plus bas, la note 28) ; Fulco, ReZep  (1976), p. 39 ; Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 149 ; idem, TRU  I
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reflétant la racine BTT, « être triste » 20. Et par une ironie de l’histoire de l’interprétation de ce texte, 
cette  in terprétation de {b tt} étant abandonnée, tout le poids de cette interprétation globale est 
transféré au verbe CRB 21, qui ne se prête aucunem ent à l’hypothèse de l’éclipse (voir plus bas). Il y a 
de bonnes raisons pour abandonner cette interprétation de {btt} 22, et l’interprétation globale comme 
éclipse doit participer à cet abandon.

Le mois de h iyyâru  se place en hiver, soit au milieu de la saison (janvier/février), soit tout à la 
fin (février/m ars) : si la séquence des mois depuis le mois de ra^Su yên i  sem ble fixe 23, la place de

(1981), p. 171, 172; cf. Scandone Matthiae et Xella, RSF  9 (1981), p. 150-51 ; cf. Xella, RAI 25 (1982), 
p. 328 ; cf. idem, UF 16 (1984), p. 340; idem, Terra (1984), p. 114; Loewenstamm, Comparative Studies 
(1980), p. 32, n. 7 ; cf. Malion, Ugaritic Verb (1982), p. 20, 83 ; Segert, WZKM  74 (1982), p. 240 (donne une 
nouvelle explication étymologique de l’interprétation de btt  par Xella, laquelle faisait partie de 
l’interprétation du texte comme ayant trait à une éclipse solaire -  voir la note suivante); idem, B asic  
Grammar  (1984), p. 156 ; Renfroe, Lexicography (1989), p. 173. Dussaud a traduit (RB par « ne se montre 
pas », sans préciser la nature de l’événement (Herzfeld [1952], p. 71).

-  Aistleitner avait déjà pensé à l’interprétation du texte comme la description d’une éclipse solaire, 
répartissant le texte de telle sorte que cet événement astronomique s’exprimait ainsi : « die Sonne trat in 
ihre Tiiròffnung ein » (AcOrH  5 [1955], p. 22), répartition que nous ne pouvons accepter (voir plus haut, 
« Caractéristiques épigraphiques ») et qui ne résout pas le problème de l’interprétation de CRB.

-  De Moor adopte une traduction similaire des termes crbt SpS tgrh (mais avec la répartition correcte 
du texte -  il voit dans rSp le nom de la porte), pour donner au texte l’interprétation globale comme 
description de l’équinoxe du printemps (B iO r  26 [1969], p. 103 ; A n th o lo g y  [1987], p. 164, n. 56), 
interprétation qui n’est fondée sur aucune donnée comparative.

-  Pour Loewenstamm, le -h de tgrh serait locatif : « the sun came to RSp’s gâte » ( Comparative Studies
[1980], p. 31 = traduction anglaise de « ^O"! rn i?0 OûO m o  » en Tarbiz 25 [1956], p. 469). La syntaxe est 
certes admissible, mais cette analyse entraîne l’interprétation de (rbt comme désignant l’éclipse, qui ne 
peut pas s’admettre (voir plus haut, cette note, et plus bas, commentaire de CRB).

20. Cette étymologie fut proposée par Segert, W Z K M  74 (1982), p. 240; cf. idem, Basic Grammar 
(1984), p. 182, et fut adoptée, avec hésitation, par Renfroe, Lexicography (1989), p. 173. Les autres auteurs 
cités à la note précédente comme ayant accepté l’hypothèse de Sawyer et Stephenson ont pour la plupart 
accepté l’étymologie proposée par les savants anglais.

21. De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 68-69; idem, Nature 338/6212 (16 March 1989), 
p. 238-40; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 54, 56-58 (avec une nouvelle interprétation, inadmissible, 
de tt) ; Lipiriski, Or 61 (1992), p. 475. Ce dernier n’admet ni {btt} ni CRB comme indices de l’éclipse solaire, 
fondant cette interprétation globale du texte uniquement sur la présence de ym ,  qui signifierait « le jour » 
par opposition à « la nuit ». On ne peut pourtant pas admettre cette explication, pour trois raisons 
principales : ( 1) dans ces textes le sens de ym  n’est ainsi limité que là où il est suivi par le mot 11 (voir le 
commentaire de RS 1.003:1 où est posée la question du début de la journée, au soir ou au matin) ; (2) le 
soleil ne se couche ni pendant le jour ni pendant la nuit, mais à la jonction entre les deux -  il n’est donc 
pas possible de conclure à l’éclipse à partir du seul mot ym  ; (3) quoi qu’on fasse de ym ,  le verbe qui décrit 
le mouvement du soleil est toujours CRB qui, comme nous le verrons plus bas, ne s’emploie pas pour 
désigner l’éclipse solaire.

22. Cooper, Pope (1987), p. 5 ; De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 67 ; Dietrich et Loretz, 
Mantik  (1990), p. 50-56. Le principal argument grammatical concerne la forme verbale, qui serait celle du 
schème-L, normalement factitif s’il s’agit de la racine mediae infirmae (Gordon, UT [1965], § 9.36 ; Segert, 
Basic Grammar [1984], § 64.65). Du point de vue sémantique, il faudrait des parallèles pertinents pour 
prouver que l’usage très imagé d’un verbe signifiant « avoir honte, s’affliger » ou « être triste » ait été mis 
en œuvre pour désigner l’éclipse solaire. Or, le seul parallèle que nous connaissions, et celui-là assez 
général, se trouve en accadien, où l’une des façons d’exprimer l’éclipse est par le verbe adâru, qui a aussi le 
sens de « s’inquiéter, se faire des soucis » (le verbe est sans rapport étymologique avec attalû, « éclipse », 
qui est sans étymologie évidente). Si on était enclin à penser que le texte ougaritique était calqué sur 
l’usage accadien, on serait obligé d’admettre que le calque était fort imprécis. Si on écarte l’influence de 
l’accadien, on doit se représenter que RS 12.061 est en prose et que le texte relève d’une série 
d’observations astronomiques, ce qui mène à la conclusion que le fait éventuel de l’éclipse aurait été 
exprimé par le terme normal signifiant « s’éclipser », non pas par un métaphore inventé ad hoc. Or, en ouest- 
sémitique ce fait ne s’exprime pas par le verbe BJ/BS, mais plutôt par des verbes signifiant « s’obscurcir », 
« être frappé », etc. (en syriaque H P \ « couvrir », et HSK, « s’obscurcir » ; en araméen LQY, « être frappé » ; 
en arabe HSF, « disparaître », et KSF, « s’obscurcir » [les rapports entre les deux racines arabes aussi bien 
quentre les deux sens principaux de KSF, à savoir «fendre » et « s ’obscurcir», ne sont pas clairs]). Cf. 
Greenfield et Sokoloff, JNES 48 (1989), p. 214.

23. De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 69-71 ; cf. idem, Nature 338/6212 (16 March 1989), 
p. 238-40 ; Van Soldt, BiOr 46 (1989), col. 651. L’ordre des mois qu’ont proposé De Jong et Van Soldt nous



422 Les textes rituels [ chapitre 25 ]

cette séquence ou cours de l’année solaire ne l’est pas (voir le com m entaire de RS 1.003:1 ris yn, de 
RS 18.056:54, les conclusions générales à RS 24.249, et le com m entaire de RS 24.643:23) 24.

Ligne 2-4. Le verbe CRB, dont le sens littéral est « entrer », signifie « se coucher » quand il a pour 
sujet le soleil (voir déjà RS 1.003:47), son antonyme étant Y $ 5, « sortir —> se lever » (cf. erëbu/asû  
en accadien). C et usage des deux verbes est très probablem ent en rapport avec la perspective 
cosm ologique selon laquelle le soleil « entre » dans sa phase souterraine quand il se couche et 
« sort » au monde des vivants quand il se lève 25. Un exem ple de la transform ation de ces concepts 
dans d’autres façons de s’exprim er se voit en hébreu, où le nom commun signifiant « le soir », à savoir 
cereb,  fait toujours partie de la langue mais où le verbe signifiant « se coucher (quand il s’agit du 
soleil) » est fourni par le mot signifiant « entrer », à savoir (m ed iae  infirmae),  et où le nom dérivé 
m â b ô ) signifie « lieu du coucher (du soleil) ». C’est par ce passage quotidien du soleil dans les deux 
parties du ciel, la visible et la souterraine, que la divinité solaire est capable de s’occuper du passage 
du mort dans l’au-delà d’après la pensée ougaritique 26. Dès lors, que (RB puisse porter le poids de 
l’interprétation de ce texte comme étant le rapport d’une éclipse solaire paraît hors de propos 27. Les 
racines BT et BTT ne se prêtant pas à cette interprétation, et CRB ne s’y prêtant pas mieux, il ne reste 
form ellem ent rien pour appuyer cette explication globale du texte 28.

paraît solide, et l’on s’étonne que l’on passe leurs études sous silence, retenant des schémas qui ne reflètent 
pas les données textuelles de Ras Shamra (Lipiriski, Or 61 [1992], p. 475-76 ; Cohen, Cultic Calendars 
[1994], p. 377-86). On ne comprend pas, non plus, comment del Olmo Lete peut placer ce mois en automne : 
« ... Hiyyâru  would be at Ugarit, at least for the Court, ‘the month of ail soûls’, as in a year beginning in 
Automn this is also the second month » (OLA 55 [1993], p. 64).

24. Quelle que soit la place que tiennent dans l’année solaire les mois dont le nom est connu, les 
recherches par De Jong et Van Soldt (ibid.) ont montré pour le moins que le mois de hiyyâru ne peut pas 
être par rapport au printemps comme ra }Su yêni par rapport à l’automne (De Moor, Anthology  [1987], 
p. 168 ; Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 63), car hiyyâru n’est pas le sixième mois après ra}Su yêni mais 
le cinquième. Autrement dit, si ra}§u yêni était le mois suivant l’équinoxe d’automne, hiyyâru serait le mois 
qui précédait l’équinoxe de printemps -  et si notre hypothèse selon laquelle ra^u yêni était le dernier mois 
de l’année est admissible, hiyyâru était en plein hiver.

Quant à l’étymologie du nom de mois, il faut se tenir sur la réserve vis-à-vis de deux propositions : ( 1) 
le rapprochement tentant avec le nom de mois mésopotamien ayyâru (Huehnergard, Vocabulary  [1987], 
p. 128-29) n’est probablement pas à poursuivre, en raison de la différence phonétique, et parce que les 
deux mois ne se situent pas au même moment de l’année (De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-88], p. 71) ; 
(2) si l’idée d’y voir le mois du sacrifice de l’âne (Durand, A R M T  26/1 [1988], p. 121 ; Cohen, Cultic 
Calendars  [1993], p. 374-75, 379) répond assez bien aux données de l’écriture cunéiforme syllabique -  on 
peut cependant remarquer la même différence phonétique qui vient d’être signalée - ,  il s’agit justement 
d’un phénomène propre à cette écriture, car le mot s’écrit (r en ougaritique et ce mot (r se trouve justement 
dans le principal texte ougaritique où il est question du sacrifice de l’âne (RS 1.002, rubriques V, VI). 
Pourquoi les Ougaritains auraient-ils emprunté la forme syllabique du nom ? Cela ne signifierait-il pas que 
le sens du nom de mois leur était inconnu ? Devant ces difficultés, il paraît légitime de citer la racine arabe 
hyr, largement attestée, qui dénote « le meilleur, la qualité de choix ». En attendant une meilleure 
étymologie, on préférera celle-ci.

25. Fulco, ReSep  (1976), p. 40; Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 150; Cooper, Pope (1987), p. 5. 
Heimpel, JCS 38 (1986), p. 127-51, donne les détails sur les conceptions mésopotamiennes du séjour 
nocturne du soleil.

26. Voir Pardee, Textes para-mythologiques  (1988), p. 40, n. 142, et ci-dessous les références 
bibliographiques pour RS 34.126.

27. Voir déjà Cooper, Pope (1987), p. 5, n. 59 ; cf. Walker, Nature 338/6212 (16 March 1989), p. 204). 
Pour les verbes utilisés pour désigner l’éclipse solaire en sémitique, voir plus haut, la note 22. Le verbe (RB 
n’est pas parmi les verbes ayant cet emploi, ni en ouest-sémitique ni en accadien (tout au plus erëbu  
s’emploie dans cette dernière langue pour désigner l’occultation d’une étoile par la lune [cf. Sachs et 
Hunger, Astronomical Diaries (1988) I, p. 23], usage tout à fait compréhensible puisqu’à vue d’œil l’étoile 
« entre » en effet dans la lune pour en sortir de l’autre côté).

28. Avant qu’ait été proposée l’hypothèse de l’éclipse solaire, on a compris CRB comme signifiant le 
coucher du soleil (Virolleaud, Syria 28 [1951], p. 25 ; Gray, Z A W  64 [1952], p. 50, n. 5 ; idem, PEQ 87 [1955], 
p. 182 ; idem, Legacy  1 [1957], p. 142 ; idem, Legacy  2 [1965], p. 194 ; idem, Ugaritica VII [1978], p. 91, 106- 
7 ; Eissfeldt, AfO  16 [1952-53], p. 119 ; Dahood, Le antiche divinità semitiche [1958], p. 70 [n. 2], 86 ; idem, 
JBL 100 [1981], p. 608 ; Iwry, JAOS 81 [1961], p. 31, n. 20 ; Matthiae, OrAn 2 [1963], p. 37 ; Vattioni, AI ON 25 
[1965], p. 47 ; Jirku, Mythus [1966], p. 36 ; Gese, Religionen [1970], p. 142 ; Conrad, Z A W  83 [1971], p. 169), 
et cette dernière interprétation ne s’est pas totalement éclipsée devant l’autre (cf. Pardee, UF 7 [1975],
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N’ayant appris jusqu’ici que le fait que le soleil s’est couché six jours de suite 29, événem ent qui 
ne mérite pas d’être l’objet d’une inscription sur argile, il faut se tourner vers la formule par laquelle 
se term ine le texte du recto, à savoir r§p tgrh 30, pour trouver le sens et l’im portance de l’observation 
rapportée ici. Plusieurs exégètes ont déjà compris cette formule comme im portante en raison de son 
association au rapport de l’éclipse ; si éclipse il n’y avait pas, le m essage principal du texte est que 
rsp tgrh était lié au fait autrem ent banal du coucher du soleil. En rapport avec l’explication du texte 
comme concernant une éclipse solaire, on a pensé que la formule rsp tgrh signifie la visibilité de la 
planète M ars 31. Seuls De Jong et Van Soldt ont proposé, comme seconde explication si celle qui se

p. 364 ; Müller, Z D P V  96 [1980], p. 8 ; Mettinger, Studies [1982], p. 135 ; Yadin, Iw ry  [1985], p. 267 ; 
Janowski, Rettungsgewifiheit [1989], p. 108. n. 506).

-X ella , dans sa première interprétation de RS 12.061 (A A A S  29-30 [1979-80], p. 149, 150), a gardé la 
traduction « s’est couché » pour (rbt, tout en mentionnant l’interprétation du texte comme la description 
d’une éclipse solaire (on sent l’influence de Dietrich, Loretz et Sanmartín, qui étaient fort discrets 
concernant la bonne interprétation de (RB dans ce texte : UF 6 [1974], p. 464-65) ; mais dans TRU  I (1981), 
p. 171-72, l’interprétation comme description d’une éclipse solaire est adoptée sans hésitation par le savant 
italien, et (rb t  est expliqué comme étant susceptible des traductions « ‘si nascose’ o addirittura 
‘scomparve’ » (cf. idem, UF 16 [1984], p. 340 ; idem, Terra [1984], p. 115 [« Tramontò »] ; on sent un retour à 
l’état d’hésitation dans WO  19 [1988], p. 51, maintenant citant Dietrich et Loretz, Deutungen [1986], p. 99- 
100 ; cf. aussi del Olmo Lete, Religion [1992], p. 235 : « eclipse o puesta »).

-  Dietrich et Loretz ont vacillé dans leur interprétation du mot crbt : comme nous l’avons dit, ils se sont 
montrés discrets dans leur première étude (Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 [1974], p. 464-65) ; en 1985 
et 1986, abandonnant l’interprétation globale du texte comme ayant trait à une éclipse solaire, ils ont 
interprété frbt comme dénotant le coucher du soleil (Loretz, Leberschau [1985], p. 11 ; Dietrich et Loretz, 
Deutungen,  p. 99-100-v o ir  notre critique plus bas, à la note 32); enfin, en 1990, ils sont revenus à 
l’éclipse, ce qui les a obligés de prendre (rbt comme « Beschreibung des Zustandes der Sonne wàhrend 
einer Totaleklipse » ; il s’agirait d’une « metaphorische Deutung » (Mantik [1990], p. 58).

29. Nous traitons la question des rapports entre la forme des deux verbes de ce texte, crbt et tbqrn, 
parfait suivi d’un imparfait, dans le commentaire de la seconde forme. Remarquons ici que le seul fait que 
CRB soit au parfait suffit pour éliminer la seule autre interprétation globale de ce texte qui présente tant 
soit peu de vraisemblance, à savoir celle qui verrait ici un rite d’entrée à l’instar de RS 1.005 et par., car 
dans les textes ayant trait au rite d’entrée, le verbe (RB est toujours à l’imparfait. Aussi, à l’encontre de 
l’interprétation processionnelle, peut-on citer l’absence d’indication topographique en rapport avec 
l’entrée ( c f .g b b tm lk R S  1.005:1-2 et bt mlk dans RS 1.005:10, RS 19.015:10-11 et RS 24.643:18).

30. Presque tous les commentateurs ont pris tgr au sens de « portier ». Entre les deux vocalisations 
possibles du nom de fonction, à savoir comme participe actif (/tâgiru/) ou comme nomen professionalis 
( taggâru ; cf. Conti, QdS 17 [1990], p. 110 : cette forme est connue déjà en éblaïte), nous avons choisi la 
première, choix qui ne peut qu’être arbitraire en raison de l’absence de données ougaritiques.

Certains pourtant ont pensé au sens de « porte » : Aistleitner, AcOrH 5 (1955), p. 22 ; Loewenstamm, 
Tarbiz 25 (1956), p. 469 (il s’agirait de la divinité entrant dans le temple de RaSap) ; idem, Comparative  
Studies  (1980), p. 32, n. 7 (il s’agirait de l’entrée du soleil au domaine de RaSap) ; De Moor, BiOr  26
(1969), p. 103 ; Anthology (1987), p. 164, n. 56. Pour les points de vue de ces trois auteurs dans le contexte 
de l’interprétation globale du texte comme dénotant l’éclipse du soleil, cf. plus haut, la note 19.

31. Sawyer et Stephenson, B S O A S  33 (1970), p. 471 (mais l’astre qu’auraient observé en fait les 
Ougaritains aurait été Aldebaran ! ; cf. Sawyer, VT  31 [1981], p. 88 : « a bright red star») ; Stephenson, 
Nature 228/5272 (14 November 1970), p. 652; Fulco, ReSep (1976), p. 39-40; Xella, Terra (1984), p. 115 
(on trouvera de l’hésitation chez idem, A A A S  29-30 [1979-80], p. 150 ; idem, TRU  I [1981], p. 172-73) ; De 
Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 68, 72-73 ; idem, Nature 338/6212 (16 March 1989), p. 238-40 ; 
Loretz, Leberschau  (1985), p. 11 (n’épousant pas l’hypothèse de l’éclipse) ; Dietrich et Loretz, Deutungen  
(1986), p. 99 (de même) ; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 60 (adoptant l’hypothèse de l’éclipse) -  dans 
leur étude précédente, Dietrich, Loretz et Sanmartín n’indiquent pas s’ils acceptent ou non l’identification 
rsp-Mars (UF  6 [1974], p. 464-65) ; del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 235. Avant qu’ait été proposée 
l’hypothèse de l’éclipse solaire, Nougayrol avait signalé, non sans hésitation, la possibilité de 
l’identification Rasap-Nergal-Mars (Ugaritica V [1968], p. 57, n. 3 ; cf. Conrad, Z A W  83 [1971], p. 169). Voir 
plus bas, la note 36. Caquot parle du « katastérisme » de RaSap sans identifier l’astre en question (Syria 35 
[1958], p. 57). Gray a identifié rSp ici à « the Venus-star » (PEQ 87 [1955], p. 182, n. 2 ; cf. Vattioni, AION  25 
[1965], p. 48), identification qui n’a trouvé aucun appui dans les textes publiés depuis cette date. L’idée 
que l’association de SapaS  et de RaSap  ici constituerait un indice du caractère solaire du dernier 
(Virolleaud apud  Nougayrol, C R A I  1957, p. 85 [qui s’était exprimé plus prudemment dans son editio  
princeps, Syria 28 (1951), p. 26] ; Dahood, Le antiche divinità semitiche [1958], p. 70, n. 2) est un non 
sequitur criant, car le texte dit bien que RaSap n’était que le portier de la divinité solaire (cf. Dussaud, 
H erzfeld  [1952], p. 71 ; Matthiae, Or An  2 [1963], p. 37-38 ; Conrad, Z A W  83 [1971], p. 169 ; Scandone 
Matthiae et Xella, RSF 9 [1981], p. 150-51).
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fonde sur l’éclipse du soleil n’est pas recevable, l’interprétation qui semble le m ieux se conform er aux 
données gram m aticales du tex te  : il s’agit du coucher héliaque de la planète M ars (selon notre 
interprétation le coucher héliaque proprem ent dit n’aurait eu lieu que le sixièm e jour) 32. Cette 
explication correspond m ieux aux données du texte, mais une réserve est nécessaire : il ne s’agit pas 
d’une observation qui prend sa place dans la ligne de la science astronomique babylonienne, car ce 
qui intéressait les astronom es anciens était le prem ier lever/coucher visible de l’astre en question 
alors qu’ici l’observation com prend six jours de suite. Vu la m ention du y m  hdt, il paraît légitime 
d’in terpréter le fait rapporté ici comme ayant eu lieu dans le contexte du culte, c’est-à-dire que, 
pendant les six prem iers jours du mois rituel, la planète Mars fut visible dans l’ouest au m om ent du 
coucher du soleil. Nous interprétons ce rapport comme impliquant que la planète n’était plus visible le 
7 e jour, que le coucher héliaque proprem ent dit eut lieu le 6e jour. Bien qu’elle ne reflète pas les 
soucis de l’astronom ie m athém atique des Babyloniens 33, cette explication comporte un élém ent de 
précision astronom ique absente des autres solutions qui sont indépendantes de l’idée de l’éclipse 
solaire 34.

32. « We follow Sawyer and Stephonson [sic] in assuming that the text refers to a solar éclipsé. 
However, reference to a more common plenomenon [sic] like e.g. the heliacal setting of Mars -  often 
recorded in Babylonian tex ts-cannot be excluded » (JEOL 30 [1987-88], p. 69). À la note 7 est rapporté le 
fait que les assyriologues H. Hunger et C. B. F. Walker préfèrent l’interprétation qui y voit le coucher 
héliaque de Mars. L’hypothèse est refusée par Seitter et Duerbeck, Mantik  (1990), p. 283. Ajoutons ici que 
les deux raisons indiquées par De Jong et Van Soldt pour préférer l’interprétation comme éclipse solaire 
(ibid.) n’ont pas de valeur. Selon le premier argument, il existe peu de textes rapportant des événements 
astronomiques, et il faudrait en conclure que seuls les événements les plus importants étaient notés (cf. 
Seitter et Duerbeck, ibid., p. 285). Le fait est sûr et la conclusion possible, mais cela n’a aucune portée sur 
l’interprétation de ce texte-ci, car nous n’avons probablement qu’une petite partie du total des tablettes 
inscrites à Ougarit, et l’éclipse du soleil étant un événement rare, les chances d’être tombé sur un texte 
rapportant une éclipse sont infimes, alors que les chances de tomber sur un texte relatant un autre 
événement astronomique dépendront de l’importance et de la fréquence de l’événement. Tout ce que les 
circonstances de la rédaction, d’un côté, et de la trouvaille, de l’autre, demandent, c’est que l’événement 
rapporté soit assez rare pour mériter l’inscription sur argile. Le fait que le coucher héliaque de Mars fut 
rapporté en Mésopotamie est une raison suffisante de trouver rapporté à Ougarit un phénomène similaire -  
surtout qu’ici ce phénomène fait partie d’une série d’observations s’étendant sur sept jou rs-, car la science 
mésopotamienne fut en honneur à Ougarit, comme le montrent les centaines de tablettes consacrées à un 
aspect ou un autre de la littérature suméro-accadienne. Selon le second argument, seul un événement aussi 
sinistre que l’éclipse solaire pouvait nécessiter l’inspection de deux foies. L’argument n’étant pas appuyé 
par des faits de la pratique hépatoscopique dans d’autres secteurs du Proche-Orient ancien, nous ne lui 
accordons aucune valeur : comment savons-nous que le coucher de Mars, visible les six premiers jours du 
mois lunaire, n’avait pas assez d’importance pour motiver la prise de présages hépatoscopiques ? De toute 
façon, le texte ougaritique ne contient peut-être pas les éléments qui ont suscité l’argument : au texte du 
verso il ne semble s’agir ni de « foies », ni de « danger » (voir les remarques textuelles et le commentaire).

A cette interprétation, on peut comparer la deuxième explication du texte par Dietrich et Loretz, selon 
laquelle il s’agirait d’une « Konstellation von Neumond und Mars », explication qui dépend de 
l’interprétation, déjà mentionnée plus haut, à la note 18, de tt comme un nom de fraction dénotant l’heure de 
l’événement (Loretz, Leberschau [1985], p. 11 ; Dietrich et Loretz, Deutungen [1986], p. 99). À première vue 
l’explication ne paraît pas hors de propos, mais quand on lit aussi à la page 99 des Deutungen que « Diese 
Angabe stimmt mit der auch bei den Westsemiten üblichen Zàhlung des Tages vom Abend an überein » (cf. 
Loretz, Leberschau , ibid.), et quand on tourne la page et lit la traduction proposée, la première impression 
se transforme en étonnement : « Beim Sechstel des Neumondtages des (Monats) Hijar ging unter die 
Sonne » (cf. Loretz, Leberschau, ibid.). En effet, la comparaison des trois propos paraît indiquer que d’après 
les savants de Münster le soleil s’est couché « au sixième de la journée », ce qui semble signifier quatre 
heures après le début de la journée, c’est-à-dire que le soleil s’est couché quatre heures après le coucher du 
soleil (autre interprétation de l’allemand : le soleil s’est couché pendant la sixième partie de la journée). 
Ses auteurs ont dû se rendre compte de la difficulté, car ils ont changé d’avis en 1990 (voir plus haut, fin de 
la note 18).

33. Voir les multiples ouvrages de O. Neugebauer sur les rapports entre l’astronomie et les 
mathématiques dans l’antiquité.

34. Par exemple, Cooper pense qu’il s’agit du coucher du soleil, six jours de suite, dans un secteur du 
ciel qui s’appelait « la porte de RaSap » (Pope  [1987], p. 5, n. 59 ; cf. De Moor, BiOr  26 [1969], p. 103 ; 
Anthology  [1987], p. 164, n. 56, qui pense que la porte elle-même s’appelait rSp). Qu’on ait pensé que le 
soleil passait par une porte pour entrer au monde souterrain et pour en sortir n’a rien de surprenant, mais
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L’identification de la divinité RaSap  avec un astre semble nécessaire ici, car s’il ne s’agissait que 
de RaS ap  servant de portier des enfers en raison de son caractère infernal fondam ental 35, cette 
fonction n’aurait rien de particulier, et une raison suffisante pour créer le texte actuel n’aurait donc pas 
existé. L’identification avec la planète Mars dépend de l’identification de la divinité m ésopotamienne 
N e rg a l  avec la mêm e planète, car l’identité de R a s a p  et de N e rg a l  est établie par le « panthéon » 
d’Ougarit, RS 1.017, tandis que l’identification de Nergal  avec la planète Mars est attestée, quoique 
très rarem ent 36. Que la planète fût appelée par le nom d’une divinité plutôt que par le nom de l’astre 
proprem ent d it 37 peut s’expliquer par le fait que le texte ne relève pas de soucis proprem ent 
astronomiques, mais du contexte cultuel.

La visibilité de M ars était déjà chose dangereuse 38 ; la conjonction entre cette visibilité et la 
néom énie, conjonction qui s’est étendue sur six jours de suite pour d ispara ître  au 7e jour 
(interprétation vraisem blable du silence du texte au sujet du 7e jour), et pour laquelle il n’y avait pas 
d’explication à portée de main, a dû susciter l’épouvante parmi ceux qui suivaient les observations, et 
le résultat inscrit au verso  s’en est suivi.

Si notre interprétation de ce passage est la bonne, il devient clair qu’il n’existe dans la pensée 
ougaritique aucun rapport particulier entre SapaS  et RaSap, pas plus qu’entre le soleil et la planète 
Mars, car toutes les planètes connues à l’époque ont pu une fois ou l’autre servir de « portier » pour 
Sapas,  à savoir être visible sur l’horizon lors de son coucher.

Enfin, le term e même de « portier » implique que SapaS  entrait dans son lieu de séjour nocturne 
par des portes, concept qui n’est pas sans parallèles dans le P roche-O rient39.

Lignes 5-6. Les difficultés que pose la lecture des deux prem iers signes à la ligne 5 pèsent sur toute 
explication de cette ligne. L’interprétation généralem ent adoptée depuis la nouvelle lecture du début 
de la ligne 5 par D ietrich, Loretz et Sanm artín en 1974, à savoir, « Die Lebern überprüfte man : 
G efahr » (kbdm  tbqrn skn ) 40, com porte trois problèm es im portan ts: (1 ) m algré l’assurance avec 
laquelle  ils sont p ro p o sé s41, les signes {k} et {b} sont tout sauf certains (voir les rem arques

puisque RaSap était le maître principal de l’au-delà ce serait étonnant que le soleil ne passe par sa porte 
que pendant six jours et que le fait d’y passer ait eu assez d’importance pour faire naître ce texte.

35. Cf. Israël, S M S R  53 (1987), p. 16; Xella, WO  19 (1988), p. 51. Bien que nous écartions 
l’interprétation de RS 12.061 qui fait de RaSap le portier permanent du soleil (voir note précédente), nous 
pouvons accepter que le terme hgb, souvent comparé à tgr, exprime ce fait (cf. les deux savants cités au 
début de cette note et notre commentaire de rSp hgb en RS 19.013:2). Les rapports entre les diverses 
manifestations de RaSap, sa fonction de « portier », et les statues de lions placées des deux côtés de la 
porte dans certaines constructions (Yadin, Iwry  [1985], p. 267) sont difficiles à cerner (voir RS 25.318).

36. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 57, n. 3 ; Sawyer et Stephenson, BSO AS  33 (1970), p. 471 ; De 
Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 68 ; Reiner, NABU  1993/1, p. 21, n° 26. Walker a insisté sur la rareté 
de l’identification Nergal/Mars  en Mésopotamie (Nature 338/6212 [16 March 1989], p. 204), et il a eu 
l’obligeance de nous signaler la dernière édition de ces textes (Hunger, Astrological Reports [1992], p. 72, 
texte 114 : 8, p. 278, texte 502 recto 11).

37. Cf. Walker, ibid.
38. Von Weiher, Nergal (1971), p. 34, 76-83 ; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 62.
39. Cf. Neugebauer, Ethiopie Astronomy (1979), p. 109 ; Cooper, Pope (1987), p. 5 ; Heimpel, JCS 38 

(1986), p. 127-51.
40. UF 6 (1974), p. 465 ; idem, K TU  (1976), p. 94 ; Loretz, Leberschau (1985), p. 11 ; Dietrich et Loretz, 

Deutungen  (1986), p. 99 ; idem, Mantik  (1990), p. 42, 45, 48, 49 (avec trois options pour la traduction de 
skn), 60-61. Cf. Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 149; idem, TRU l  (1981), p. 171, 173 ; idem, RAI 25 (1982), 
p. 328 ; idem, Terra (1984), p. 115 ; Malion, Ugaritic Verb (1982), p. 83-84 ; Verreet, UF 17 (1986), p. 327 
(skn n’est pas traduit) ; idem, Modi (1988), p. 52 ; De Moor, Anthology (1987), p. 164, n. 56 (avec une autre 
interprétation de skn) ; De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 67-69; idem, Nature 338/6212 (16 
March 1989), p. 239; Mostert, Nature 341/6238 (14 September 1989), p. 112; del Olmo Lete, Religion  
(1992), p. 235 ; Lipiriski, Or 61 (1992), p. 475 (skn = « danger »). Pour analyser la forme kbdm, on a hésité 
entre le singulier, le duel et le pluriel (voir Dietrich et Loretz, Mantik  [1990], p. 61, où les auteurs ont 
oublié de signaler dans la note 376 que Loretz, Leberschau, p. 11, et Dietrich et Loretz, Deutungen, p. 100, 
ont traduit kbdm  par un singulier, analyse critiquée dans le texte). En 1992 Watson pensait encore à un 
singulier + -m (AuOr  10, p. 233).

41. On ne trouve aucune indication de doute attachée à ces signes, ni dans K T U  (p. 94), ni dans les 
études citées. La foi accordée à la lecture du mot signifiant « foie(s) » a sûrement eu sa part dans la
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tex tuelles) ; (2 ) les événem ents astronom iques constituaient en eux-m êm es des présages, et la 
vérification par l’extispicine était plutôt rare 42 ; (3) le sens de « danger » pour le mot skn  n’est pas 
attesté avec certitude en ougaritique, et cette acception pourrait en fait être le résultat d’une évolution 
sémantique plus tardive 43.

On trouve plusieurs fois en ougaritique le mot àdm  correspondant à Jâdâm  en hébreu biblique : 
(1 ) à C T A  3 11:7-8 à d m  est en parallèle avec l îm ,  « peuple » ; (2 ) l’épithète àb àdm,  « père des 
hommes », s’em ploie plusieurs fois pour >Ilu dans l’histoire de Kirta ; (3) on trouve p i ï f1 àdm,  « les 
tem pes de l’h o m m e»  dans un des textes para-m ythologiques (RS 24.251:3 ) 44. D’après les deux 
prem iers usages, il est clair que le mot dénote plutôt la collectivité hum aine que l’individu, ce qui 
expliquerait pourquoi le verbe est ici au pluriel. Si ce texte reflète des observations astronomiques 
faites à O ugarit m êm e, et nous ne voyons aucune raison de douter de cela, à d m  désigne ici le 
personnel du palais (ou même la population d’Ougarit) vue comme collectivité 45.

Le verbe BQR n’est attesté qu’ici en ougaritique 46. En hébreu biblique le p ie l  de cette racine 
signifie soit « rechercher, aller à la recherche de » (cf. Ézék. 34:11, 12), soit « s’enquérir (auprès d’une 
divinité) » (II Rois 16:15), et en aram éen biblique le p a e l  signifie « faire une recherche (dans des 
archives) » (plusieurs fois dans le livre d’Ezra) 47. Le sens fondam ental de « (re)chercher » continue 
dans les dialectes plus tardifs de l’hébreu et de l’aram éen et se trouve même en arabe, où le sens 
principal est pourtant « fendre ». En nabatéen on trouve le nom de fonction m b q r mais le sens précis 
du term e, à ce que nous sachions, est conjectural 48.

Un sens large de « (re)chercher » semble donc vraisem blable ici, m ais l’extrêm e laconism e du 
texte actuel nous em pêche de déterm iner sa nuance précise 49. Vu la haute station du sâkinu  et sa 
dépendance du pala is 50, il sem ble peu vraisem blable que le sens ici soit « le peuple ira à la 
recherche d’un (nouveau) gouverneur » 51. Il est donc préférable de voir ici plutôt la consultation du 
gouverneur de la ville d’O ugarit par la population. Si le texte du v e r s o  suit logiquem ent et 
tem p o re llem en t celu i du r e c to ,  la consultation devait avoir lieu par suite des événem ents 
astronom iques notés dans le prem ier texte. Quel éta it l’objectif de la consultation ? Pourquoi le 
gouverneur, qui s’occupait principalem ent des affaires m atérielles du palais, était-il consulté à la suite

description erronée par Dietrich et Loretz de l’objet comme étant un « Lebermodell » (Deutungen  [1986], 
p. 99 ; cf. la correction implicite dans Mantik [1990], p. 60).

42. De Jong et Van Soldt n’en citent que trois cas (JEOL 30 [1987-88], p. 69, n. 6). Dietrich et Loretz, 
M antik  (1990), p. 61, n. 375, citent Durant, A E M  1/1 (1988), p. 46-48, où il n’est pas question de la 
vérification de présages astronomiques.

43. Ce sens n’est attesté qu’une fois en hébreu biblique (Qoh. 10:9) et le seul autre texte ougaritique 
pour lequel on a proposé ce sens est susceptible d’autres interprétations (il s’agit de CTA  12 11:5 3 ; cf. 
Lipiñski, UF 5 [1973], p. 191-94 ; Caquot, Sznycer et Herdner, TO I [1974], p. 349, n. t ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 6 [1974], p. 43 ; Loretz, Leberschau [1985], p. 11 ; Dietrich et Loretz, Mantik [1990], p. 61, 63- 
85 ; Xella, A A A S  29-30 [1979-80], p. 149 ; idem, TRU  I [1981], p. 171, 173 ; idem, Terra [1984], p. 115 ; del 
Olmo Lete, M LC  [1981], p. 485, 595 ; De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-88], p. 67, 69 ; idem, Nature  
338/6212 [16 March 1989], p. 239; Renfroe, Lexicography  [1989], p. 170; Tropper, Nekromantie  [1989], 
p. 131, n. 48 ; Watson, AuOr 10 [1992], p. 233).

44. Cf. Pardee, Textes para-mythologiques (1988), p. 233, 241, 243.
45. Freilich (communication personnelle) suggère de voir en àdm le pluriel d’un nom commun ayant 

le sens de « désastre, calamité » (= l’hébr. 3D) : « des calamités poursuivront le gouverneur ». Nous hésitons 
devant cette interprétation parce que ce texte n’a pas la forme classique des textes ominologiques.

46. Le nom propre bqrt est attesté en PRUW  84:5, mais son explication étymologique est incertaine (cf. 
Grôndahl, PTU  [1967], p. 119-20 ; d’après KTU, p. 282, il s’agirait de la préposition b + qrt).

47. Cf. Loretz, Leberschau (1985), p. 13-28, 108 ; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 61.
48. Cf. Hoftijzer et Jongeling, Dictionary (1995), p. 187.
49. Le sens technique de « consulter (par extispiscine) » que veulent prêter au verbe certains (Gray, 

Kings [1970], p. 637 [avec hésitation] ; Loretz, Leberschau  [1985], p. 13-28, 108 ; Dietrich et Loretz, Mantik 
[1990], p. 61 ; Loretz, OBO 129 [1993], p. 513 ; Meyer, OBO 129 [1993], p. 531, 536) dépend de ce seul 
passage, où la lecture du mot signifiant « foie » est tout sauf certaine.

50. Voir les éléments bibliographiques réunis dans AfO  34 (1987), p. 431-32.
51. D’après Heltzer, tous les sâkinu étaient nommés par le roi (Rural Community [1976], p. 83).



[ chapitre 25 ] RS 12.061 427

d’observations astronomiques ? Nous ne pouvons que supposer que ceux qui ont fait les observations, 
probablem ent les prêtres en tant que responsables du bon déroulem ent du calendrier cultuel, étaient 
incapables d’expliquer le phénom ène ; poussés par le besoin im pératif d’expliquer les événem ents 
astronom iques, les hommes du palais (ou de la ville) ont dem andé au gouverneur de faire en sorte 
qu’une explication soit trouvée. Il a pu s’agir de nom m er une commission pour faire une enquête à 
l’étranger, où les sciences astronomiques étaient mieux connues et mieux documentées.

Enfin, pourquoi le verbe du texte du verso  est-il à l’im parfait, alors que celui du rec to  est au 
parfait ? Celle-ci n’est pas la forme habituelle des textes de présages, comme le montrent RIH 78/14 
(présages astronom iques) et RS 24.302, où la structure est im parfait - imparfait. Ce texte ne constitue 
donc pas un texte om inologique proprem ent dit, à protase et apodose, signifiant « si X arrive, Y 
s’ensuivra ». Il s’agit au contraire du rapport d’une série d’observations astronomiques. Au m oment où 
ce texte a été écrit elles étaient term inées —  on peut même supposer que nous sommes au soir du 7 
du mois, où le phénomène ne s’est pas répété. A ce moment, l’auteur du texte du verso  tranche : « Les 
hommes s’enquerront auprès du sâkinu » 52, ce qu’ils ont dû faire, car la tablette fut découverte devant 
le palais 53. Des résultats de l’enquête, aucune donnée ne nous est parvenue.

Conclusions générales
L’analyse épigraphique et philologique des deux textes inscrits sur la tablette RS 12.061 nous a 

am ené à y voir deux textes indépendants, mais reliés par les circonstances qui les ont suscités. Vu 
comme un ensem ble, ce texte n’épouse pas la forme des textes om inologiques, qui com porte une 
particule conditionnelle/tem porelle  et où le verbe du protase aussi bien que de l’apodose est à 
l’imparfait. Il s’agit au contraire du rapport concernant une série d’observations astronom iques 54 qui 
ont été faites sur six jours de suite d’après lesquelles la planète M ars é tait visible au m om ent du 
coucher du soleil chacun des six jours. On peut supposer, parce que le texte ne parle que de six jours 
alors que RS 24.256 montre que la fête de la nouvelle lune durait sept jours, que le phénomène ne 
s’est reproduit que six fois, Mars n’étant plus visible au septième jour. A la suite de ces observations, 
« les hom m es » devront consulter le gouverneur. L’emploi de l’im parfait pour le verbe exprim ant 
cette consultation indique que cet acte était encore inaccompli au m oment de la rédaction du texte. 
Nous supposons que cette consultation ait eu pour but de trouver une explication du phénomène 
astronomique observé.

52. Le(s) verbe(s) au recto étant au parfait, Mallon essaie de comprendre pourquoi ce verbe est à 
l’imparfait, et propose qu’il s’agit d’un acte répété ( Ugaritic Verb [1982], p. 84: « they kept examining »). 
On comprend cet effort, car la description par Mallon du système verbal de la prose ougaritique comme ne 
comprenant pas de YQTL-prétérit est juste, comme l’est donc sa critique de la traduction de Dietrich et 
Loretz ; mais l’interprétation de l’imparfait comme reflet d’un nouveau départ convient mieux à la 
disposition des textes sur le recto et le verso de la tablette.

53. N’oublions pas les quelques détails qui indiquent que le scribe du texte du verso n’était peut-être 
pas le même que celui qui a écrit le texte du recto  (voir « Caractéristiques épigraphiques »). Nous 
n’accordons pas un grand poids à cette possibilité, et ne saurions de toute façon l’interpréter parce que la 
nature de l’argile fait en sorte qu’un grand laps de temps n’a pas pu s’écouler entre la mise sur tablette du 
premier texte et du second.

54. Le terme « astrologique » (Virolleaud, Syria 28 [1951], p. 25 ; Gray, PEQ 87 [1955], p. 181 [pour la 
critique de l’interprétation globale proposée ici, voir Kümmel, Ersatzrituale  (1967), p. 186-87]; idem, 
L e g a c y 2 [1965], p. 194-v o ir  plus bas, cette note ; Caquot, Semitica 6 [1956], p. 55 ; Dahood, Le antiche 
divinité semitiche [1958], p. 86 ; Eissfeldt, JSS 5 [1960], p. 4 ; Conrad, ZA  W 83 [1971], p. 169 [avec point 
d’interrogation]) semble déplacé ici ; la description comme « présage astral » (Bordreuil et Caquot, Syria 
57 [1980], p. 352) est, nous semble-t-il, plus proche de la vérité, si l’on accepte que le texte n’a pas la forme 
ominologique aussi bien que la conclusion qui semble s’ensuivre, à savoir que le sens du présage était en
1 occurrence inconnu. L’identification comme texte astronomique fut proposée peu après sa publication par 
Gray (ZA W 64 [1952], p. 50, n. 5), qui l’a abandonnée dans ses études ultérieures (références plus haut, cette 
note), et elle est bien sûr à la base de l’interprétation comme éclipse examinée plus haut, aussi bien que de 
celle qui y voit le rapport d’une « Konstellation von Neumond und Mars » (Dietrich et Loretz, Deutungen  
[1986], p. 99 ; cf. Loretz, Leberschau [1985], p. 11).
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Dimensions : hauteur 82 mm ; largeur 59 mm ; épaisseur 30 mm.

État:  Tablette dont il ne manque que le coin supérieur gauche. Pourtant la surface est fâcheusement usée et 
craquelée, et quelques éclats ont disparu.

Caractéristiques épigraphiques : Cette tablette constitue une rareté parmi ces textes religieux en ce qu’elle 
est inscrite en lignes continues depuis le recto  jusqu’au verso. On trouve parfois des lignes éparses qui 
débordent sérieusem ent1 sur le verso  (RS 1.005:1-2; RS 15.072:2 — qui par sa ressemblance au texte 
actuel constitue un cas à part), mais on ne trouve pas d’autres textes rituels dont l’agencement principal 
consiste en l’écriture qui contourne la tablette. On verra que ce texte par son contenu, bien qu’ayant trait à 
un sacrifice, ne ressortit pas au culte royal, l’origine de la plupart des textes habituellement décrits comme 
appartenant à la pratique rituelle.

Le ductus est particulier en ce que les clous verticaux sont écrits sans pivotement du calame, mais que 
les clous latéraux du {§} sont des Winkelhaken, caractéristique qui s’associe souvent à l’aplatissement des 
clous verticaux. Même là, la situation est particulière : une des pointes du clou latéral droit du {§} est vers 
le bas ici, tandis que normalement, là où les clous latéraux sont des Winkelhaken, un des côtés est vers le 
bas.

Lieu de trouvaille : Dans l’inventaire on trouve la notice : « Tr. EW. 1 Pt 4 à 0,80 », et dans le cahier de 
fouille pour mardi, le 6 décembre 1949 on lit : « Pt. 4. EW 1 à 0 m 80, tabl[ette] presque entière, terre 
blanchâtre poussiéreuse] à côté muret renversé ...». Quand on repère le point topographique 4 de l’année 
1949 sur le plan original (voir RS 12.061, cette rubrique), on découvre qu’il s’agit du point 4 se situant près 
du seuil occidental de la pièce 28, celle où se trouvaient les tombes royales (et non pas, donc, le point 
« 4+0 » situé dans la pièce 4).

Sur l’inventaire des « archives » de tablettes préparé par Schaeffer (aujourd’hui parmi les Archives 
Schaeffer déposées au Collège de France), on trouve la mention « isolé », pour ce point topographique, 
voulant dire que cette tablette ne faisait pas partie d’un groupe de tablettes. L’état d’usure de la surface 
indique que la tablette a dû être exposée aux éléments pendant une durée assez longue. Peu de tablettes 
rituelles ont été découvertes à l’intérieur du palais royal, ce qui laisse penser que l’isolement de celle-ci 
constitue un indice de sa présence adventice au palais : cette première impression est renforcée par 
l’absence dans ce texte d’éléments propres aux culte royal. On verra qu’il en est de même de RS 15.072, 
sous plusieurs aspects tablette sœur de celle-ci. Cette dernière tablette, dont la facture, l’écriture, et le 
contenu ressemblent de très près à ceux de RS 13.006, se trouvait à la même profondeur, mais à presque 
trente mètres de distance. Nous ne saurons probablement jamais comment ces deux tablettes, qui semblent 
n’avoir aucun rapport avec les préoccupations palatiales, y sont arrivées pour enfin être séparées par une 
trentaine de mètres.

Editio princeps : Virolleaud, Syria 28 (1951), p. 27-28 (copie à la page 27) ; la tablette est reprise par 
Virolleaud dans PRU \l (1957), p. 184, n° 154, avec un nouveau commentaire, mais la même copie 2.

Principales études
Virolleaud, Syria 28 (1951), p. 27-28.

—  PRUU  (1957), p. 184.

RS 13.006 = DO 3694 = PRU  II 154 = UT 144/1154 = KTU  1.79 Fig. 10, 34

1.Cela arrive souvent pour le cas d’un petit nombre de signes; ici nous parlons de l’extension de la 
ligne sur une bonne partie de la largeur de la tablette au verso.

2. Comme il est noté dans TEO, le numéro de campagne indiqué dans cette réédition, à savoir « 13.9 », 
est fausse : la tablette en question porte bien le numéro de fouille « 13.6 », et, preuve définitive, 
l’inventaire donne pour ce numéro non seulement les dimensions de cette tablette mais un croquis 
montrant une tablette de cette forme, ayant, comme celle-ci, le coin supérieur gauche écorné.
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Texte  3
1) [ . . .  ]gt ntt
2 ) [-]T—l[-]§h w 1 y ^ n  Thsnl
3) <bd ûlm tn un hsn
4) gdy lqh stqn gt bn nbk
5) ü mr I—1[-] Tglt n itt1 hsn 1 ytn
6 ) 1 rlg-n d lqlh stqn
7) bt qbs ü[-(-) g]Ttl îl§tm( dbh Tçltqn 1
8) rSp

Rem arques textuelles
2) Au début on voit des traces de ce qui semble être deux signes et ensuite un vide au-dessus duquel un 

signe a pu être placé, haut sur l’axe de l’écriture. Le premier signe entier a été lu comme {t } par l’éditeur 
et dans K T U .  On remarquera pourtant que ce signe épouse la forme de {s} dans ce texte. Il n’y a 
malheureusement pas de {t} dont la lecture est certaine dans ce texte, mais au texte suivant (RS 
15.072) on en trouve un à la ligne 3, où l’on voit que la haste du clou vertical s’arrête au niveau des deux 
clous latéraux. Ici, au contraire, la haste du clou vertical dépasse la médiane du signe, comme aux autres 
{s} des deux textes. Que la séparation entre les deux clous de droit n’ait rien à faire avec la distinction 
entre {§} et {t } se déduit du fait qu’au {t} du texte suivant les deux clous latéraux touchent directement 
au clou central.
On donnera raison à K TU  pour le signe qui suit le {h} : il s’agit bien de {w} (Virolleaud avait vu un {r}). 
La forme du dernier {n} se voit clairement, malgré l’usure de la tablette à cet endroit (contre Virolleaud 
et KTU).

4) Bien que la partie supérieure droite de l’avant-dernier signe ne soit pas conservée, il est certain qu’il ne 
s’agit pas de {d} (Virolleaud, KTU) : la partie inférieure du signe est conservée, et on n’y voit que deux 
clous inférieurs. Le dernier signe est bien {k} (avec KTU), non pas {r}, comme l’éditeur l’a copié.

5) Après les trois premiers signes, bien conservés, on voit des traces de deux signes : le bord gauche de 
{b/d} (on préférera {b} en raison de l’espace disponible), suivi par un ou deux coins supérieurs de clous 
horizontaux (les traces sont très usées, et il pourrait s’agir d’un seul clou et une éraflure : lire donc 
{r/k/w/à/n/t} ).

6) L’absence d’astérisques dans K T U  constitue un témoignage de confiance dans la capacité des auteurs de 
lire une surface très usée. En effet, les signes entre {lr} et le second de leur deux {h}, celui qui se trouve 
sur le bord droit de la tablette, sont en général usés presque jusqu’au fond, et on n’aperçoit plus que des 
traces de fond de clous. Au premier signe après le {r} on ne voit que trois clous, et non pas les quatre 
qu’a copiés Virolleaud. Ces trois clous se voient assez clairement, et il s’agit donc, non pas de {h} mais 
de {g}. C’est après que les quatre clous de {h} semblent se voir; ils sont pourtant très usés, au point que 
nous n’avons pas grande confiance en cette lecture. Du clou de séparation que les auteurs de K T U  ont 
pensé voir ici, il n’existe aucune trace ; d’ailleurs le séparateur est totalement absent de ce texte 4 . Du 
signe suivant on voit les trois clous du {n}, non pas le clou simple de {t} qu’ont vu Virolleaud et les 
auteurs de KTU. Juste devant la cassure on trouve deux têtes de clous verticaux, et dans le côté supérieur 
de la cassure elle-même trois autres têtes semblables et le bord supérieur de {q }. À notre avis, les deux 
clous verticaux faisaient partie de {d}, le troisième clou vertical est tombé dans le début de la cassure, et 
les clous verticaux suivants proviennent d’un {1}.

7) Là où Virolleaud et les auteurs de K T U  ont vu un {r}, on ne voit rien. Il est probable, donc, que le clou 
horizontal qui se voit après la cassure est à lire comme un {t} (comme l’ont pensé les éditeurs 
précédents), que {g} est à restituer dans la lacune, et que deux signes occupaient vraisemblablement 
l’espace de la lacune (la possibilité existe de trois petits signes).

Traduction
1 ) [ — ] la ferm e-NTT
2) [... ] son bélier. Et Hasanu  a bien présenté (ceci),

3. Concernant la disposition du texte sur les deux surfaces de la tablette, voir plus haut, 
« Caractéristiques épigraphiques ».

4. Bordreuil, Semitica 33 (1983), p. 9.
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3) ( Hasanu  étant) le serviteur de >Ulmi. Hasanu a prononcé (sa) plainte.
4) Sitqânu  a pris un chevreau à la ferme des Banû-Nabaki
5) aussi bien que de la myrrhe au Ï--![-] de la ferme-NiTTl. Hasanu a bien présenté (ceci)
6 ) à RJG-Nl. Ce qu’avait pris Sitqânu
7) à la maison-QB$ aussi bien qu’[à ? la fer]me- ^IliStami*, Sitqânu a sacrifié (ceci) à
8 ) RaSap.

Texte vocalisé
1 ) [ . . .  ] gitt- NTT
2 ) [...]  §ûhu wa la yatana hasanu
3) cabdu ^ulmi tana >ôna hasanu
4) gadya laqaha sitqânu gitta banï nabaki
5) Jü murra r--![-] gitti NTTT1 hasanu la yatana
6 ) lê RrG-Nl dâ laqaha çitqànu
7) bêta QB$ 5ü [bi ? git]ti MliStami*1 dabaha çitqânu lê
8 ) ra§ap

Structure du texte
Comme nous le verrons pour RS 15.072, ce texte sem ble formé d’une série de phrases marquée 

par une grande économ ie de conjonctions : w  ne se trouve qu’une fois, ù ne sert de lien qu’entre des 
unités nominales. Le début de ce texte ayant disparu, il est impossible de déterm iner s’il était verbal 
ou nominal ; sa brièveté et le fait que RS 15.072 débute par une phrase nominale indiquent un début 
nominal. Après ce début, qui s’étend jusqu’à §h à la ligne 2, viennent cinq phrases verbales, dont 
seulem ent la prem ière est liée au texte précédent par une conjonction, en l’occurrence w. Puisque 
seule la dernière phrase parle de sacrifice, l’identification des autres actes comme étant en rapport 
avec le culte reste incertaine ; au moins m r  (ligne 5), peut-être ùn (ligne 3, voir le com m entaire), 
parlent dans ce sens.

L es  dieux
Sommaire des offrandes  
L es  divinités —  les  sacrifices

Comme nous venons de le dire, l’usage cultuel des objets nommés dem eure incertain, sauf aux 
lignes 6-8. Aux lignes 6-8 la divinité est nommée (RaSap) et le verbe « sacrifier » est utilisé, mais les 
objets offerts ne sont pas nommés. Si tous les objets nommés sont voués au culte, il s’agit de :
Ligne 2 : un bélier.
Lignes 4-5 : un chevreau et de la myrrhe.
Selon l’hypothèse proposée plus bas (voir ligne 2, y tn ) ,  les anim aux en question étaient des dons 
vivants.

Com m enta ire
Il est évident qu’un texte mutilé et où ne figure aucun clou séparateur rencontre d’énorm es 

difficultés d’interprétation. Le com m entaire qui suit n’indiquera ni toutes les coupures du texte 
possibles ni toutes les interprétations possibles. Le lecteur se rendra compte que ce com m entaire, la 
traduction présentée plus haut, et certaines restitutions, ne peuvent, par la nature des données à notre 
disposition, constituer qu’un essai d’interprétation.

Ligne 1. V irolleaud a réparti les cinq signes visibles à cette ligne, qui se trouvent aussi à la ligne 5, 
en {gtn tt}, pris pour un anthroponyme suivi par le nom de nombre « six ». Dans K T U  on trouve la 
coupure {gt ntt}, signalant apparem m ent un nom de ferme. L’interprétation de V irolleaud a pour elle 
l’existence de l’anthroponym e gtn  (attesté en C T A  119 1:28), car le nom de ferm e g t  ntt  est inconnu, 
com m e l’est la racine en ougaritique (d ’après l’arabe, il s’ag irait d’un endroit caractérisé  par 
1’« humidité »). En faveur de la coupure adoptée dans K T U  est la présence dans ce texte de deux
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autres noms de ferm e, g t  bn nbk et g t  î lS tm c. Nous avons préféré la seconde analyse parce que le mot 
« six » ne semble pas convenir au sens de la ligne 5. Pour le sens de gt, on com parera non seulem ent 
l’équivalent, par sa fonction, en accadien, à savoir d im tu ,  « tour —» fe rm e  » 5, m ais aussi la 
correspondance fréquente entre g t  dans tel nom de lieu ougaritique et le logogram m e A.SA.MES, 
« les champs », dans les textes syllabiques 6. Voir aussi plus bas, sur g t  bn nbk  à la ligne 4. Quant à 
la vocalisation du term e ici, nous n’avons pas su indiquer la voyelle casuelle, car il pourrait s’agir soit 
du génitif, si le nom est précédé par la préposition b (comme en RS 15.072:1), soit de l’accusatif, s’il 
s’agit de 1’« accusatif locatif », comme à la ligne 4.

Ligne 2. Les signes {§h} correspondent vraisem blablem ent aux mêmes signes qui se trouvent aux 
lignes 2, 4, et 5 de RS 15.072, où il s’agit du mot S, « bélier ». L’usage du pronom suffixe s’explique 
aussi par ce dernier texte, où il devient clair que le suffixe se rapporte au propriétaire des animaux 
qu’égorge $itqânu. Il paraît donc vraisem blable qu’un nom de personne ait figuré ici au début de l’une 
ou l’autre des deux prem ières lignes. Nous avons vocalisé le nom commun comme étant au nominatif, 
en accord avec l’hypothèse selon laquelle  ce texte, com m e RS 15.072, débute p ar une phrase 
nominale (voir « Structure du texte »).

Qu’il y ait eu un lien étroit entre l’acte de H a sa n u  e t ce qui précédait est indiqué par la 
conjonction w, usage unique dans ce texte. Contrairem ent à ce qu’on trouve aux lignes 5-6, ici à la 
ligne 2 il n’est pas dit à qui Hasanu  a fait la présentation. De même que le complément d’objet direct 
n’est pas exprimé, probablem ent sous-entendu en fonction du texte précédent, le complément d ’objet 
indirect éta it omis, soit parce que le référent était m entionné dans le texte précédent, aujourd’hui 
disparu, soit parce qu’il était évident d’après le contenu du texte. RS 15.072:1-2, où le texte n’est pas 
mutilé, montre que la mention du complément d’objet direct n’était pas obligatoire dans cette formule. 
Voir plus bas, le com m entaire de ytn, cette ligne.

Nous avons pris le 1 ici pour la particule emphatique, préposé au verbe qui, lui, est au parfait. En 
effet, ni la particule négative (« Hasanu  n’a pas donné »), ni la particule d’affirm ation + l’im parfait 
(« Que Hasanu  donne ») ne sem blent convenir au sens du texte 7.

Bien que le syntagm e y tn  + 1 se trouve aux lignes 5-6, la lecture au début de la seconde ligne 
étant incertaine, comme l’est par conséquent le sens, nous ne sommes pas en m esure de déterm iner la 
signification du verbe y tn  : s’agit-il d’un « don » entre hommes, d’une « offrande » à une divinité, ou 
des deux à la fois (Hasanu  aurait donné l’objet à quelqu’un pour qu’il en fasse offrande) ? Prenant en 
ligne de compte le fait que R^G-Nl à la ligne 6 sera de préférence un anthroponyme, et com parant ce 
texte à RS 15.072, où l’acte de y tn  semble indépendant de la mise à mort d’autres animaux, on peut 
proposer l’hypothèse suivante, ém ise sous toutes réserves : lorsque y tn  s’em ploie avec un nom 
d’anim al, cela  signifie que l’anim al a été présenté vivant, soit à un fonctionnaire d’état, soit à un 
officiant du culte. Ici, le complément d’objet indirect étant absent, on pensera que l’animal était voué 
au centre local, soit adm inistratif, soit cultuel. Que le com plém ent d’objet indirect soit exprimé aux 
lignes 5-6 s’expliquera  au moins en partie par le fait que les dons venaien t de deux endroits 
différents, et que l’identité du bénéficiaire n’allait donc pas de soi. Si cette hypothèse est confirmée, et 
si ce texte rapporte des événem ents cultuels, on aura des éléments d’une réponse à l’une des questions 
fondam entales que posent les textes de la pratique rituelle, à savoir, si les divers term es désignant le 
sacrifice d’anim aux sous-entendent toujours la mise à mort de l’animal nommé. Selon l’hypothèse qui 
voit en ytn  le term e technique pour l’offrande de bêtes vivantes, la réponse sera affirmative.

5. Voir les éléments bibliographiques réunis dans AfO  34 (1987), p. 384-85.
6. Cf. la liste dressée par Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 11, n. 51.
7. La confusion des particules qui s’écrivent {1} est évidemment surtout un problème pour le lecteur 

moderne. Dans un système d’écriture syllabique la difficulté ne se présente pas : pour l’emploi de la 
particule emphatique dans un texte administratif à Mari, où figure aussi la particule négative, voir par ex. 
ARM 2 3 :9 3 . Au sujet de la particule affirmative en ougaritique, voir Huehnergard, JAOS  103 (1983), 
p. 583-84.
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D evant l’absence de données provenant d ’O ugarit m êm e, la vocalisation  em ployée pour 
l’anthroponyme est empruntée à un nom mariote 8.

Ligne 3. La répartition des signes : {cbd ülm tn} est préférable à {(bd ûl mtn}, car le nom propre 
>Ulm i  est co n n u 9, alors que ùl ne l’est pas. On connaît un nom de ville > U lla m i , m ais devant 
l’absence de la formule cbd  + nom de ville en ougaritique, on écartera ici cette interprétation. Aucun 
indice n’existant en faveur de l’existence d’une divinité ùlm 10, on écartera aussi l’interprétation des 
signes {(bdûlm} qui y verrait un nom propre, car l’élém ent (b d  accom pagne généralem ent un 
théonyme ou une épithète divine.

La présence de l’anthroponyme Hasanu  à la fin des lignes 2 et 3 indique que les signes entre {w
1 ytn} et la fin de la ligne 3 constituent deux phrases. La longueur des lignes, où une bonne partie du 
verso  est laissé anépigraphe, pourrait être prise pour un indice que la nouvelle phrase commence au 
début de la ligne 3. Selon une autre hypothèse, {cbd ülm} serait l’épithète de Hasanu,  et la nouvelle 
phrase com m encerait par {tn}. Nous avons préféré cette seconde coupure du texte uniquem ent parce 
qu’elle donne un sens plus satisfaisant (autrem ent, c’est le serviteur de >Ulmi qui prononce la plainte 
de Hasanu).

Le problème principal de la ligne 3 se trouve dans les signes {tnün}. La racine T N ’ n’étant pas 
attestée en ougaritique, on pensera soit à une forme secondaire de TNY, avec insertion d’alif, soit à 
une répartition des quatre signes en deux mots. Le verbe TN (Y ) dénote norm alem ent en ougaritique 
l’acte de « parler », de « répéter », ou de « répondre », mais le sens fondam ental est de « faire une 
deuxièm e fois, dédoubler » (< VTNY, « deux »). Le parler étant autrem ent absent de ce texte, le 
second sens doit être pris en ligne de compte. Si dans {tnûn} on voit un seul mot provenant de la 
racine TNY, on pense à deux possibilités, soit à une forme verbale, soit à un nom. La prem ière 
analyse est la plus difficile, car il y aurait non seulem ent l’insertion de Y ali f a  expliquer, mais aussi 
la voyelle /u/ devant le suffixe -n, lui-même rare avec le parfait du verbe. L’explication comme nom 
pourrait faire appel à Ps. 68:18, car on trouve là le nom Sin'ân, qui signifie probablem ent une forme 
indéterminée de dédoublement.

Si on fait des signes {tnün} deux mots, il faut trouver pour ùn un sens qui convienne au 
contexte. On connaît en ougaritique deux mots s’écrivant {ûn}, l’un signifiant clairem ent « le deuil » 
( C T A  5 VI: 15) n , l’autre moins certain ( C T A  19 1:40), certains y voyant ce même mot, d’autres un 
mot tout autre, soit « la force », soit « la saison » 12. Si le mot un peut désigner la plainte vocale, il 
est possible que tn exp rim e la répétition de la plainte 13. On pourrait à la rigueur penser au mot 
hébreu ^ôn, qui signifie non seulem ent « la force », m ais aussi « la richesse » : m ais notre texte 
semble parler d’objets concrets, et « la richesse » apparaîtrait comme un concept assez flou au milieu 
de ces objets concrets.

Bien que nous nous arrêtions au sens de « plainte » pour le mot ùl, l’état du texte ne nous 
perm et pas de dire si le contexte social est celui du culte ou si, au contraire , il s’agit d’une 
quelconque pétition adressée à un supérieur. Que le term e soit rare en ougaritique semble indiquer 
qu’il n’appartient pas au vocabulaire de tous les jours et que le contexte social est bien celui du culte.

8. Cf. Grôndahl, PTU (\961),  p. 140.
9. Idem, ibid., p. 228.
10. Ibid.
11. Dérivé soit de V>NY (par ex., De Moor, Seasonal Pattern [1971], p. 192), soit de V’WN (par ex 

Rainey, UF 3 [1970], 159).
12. Voir del Olmo Lete, MLC (1981), p. 525.
13. S’il s’agit bien ici du même nom qu’en CTA 5 VI: 15, notre texte parle en faveur d’une autre racine 

que WY, car la troisième radicale du nom tertiae infirmae signifiant « chevreau » est conservée ici ligne 4.
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Ligne 4. Le chevreau ne sert pas souvent d’offrande dans le culte ougaritique officiel (cf. cz  en RS 
24.277:24', 26') 14. Sa présence dans ce texte, qui sem ble ressortir au culte populaire, fait penser aux 
histoires bibliques où figure l’offrande du chevreau en dehors du culte officiel (par ex., l’histoire de 
Sam son : Juges 13:15, 19), car, comme dans ces textes ougaritiques, le g °d ïy  ne figure pas dans le 
culte officiel tel que la Bible le d é c r it15.

S itqânu  est le seul personnage figurant dans RS 15.072. Bien que le patronym e ne soit pas 
indiqué, le lien entre cet anthroponyme et le nom de lieu g t  î l§ tm c dans les deux textes laisse croire 
qu’il s’agit de la même personne 16. Pour la possibilité que ce Sitqânu  était prêtre, voir ci-dessous, 
com m entaire de dbh  à la ligne 7.

L’existence d’une ville \JR\J-na-ba-ki  ( Ugaritica  V n  12:35) et d’une ferm e qui s’appelle g t  nbk  
(P R U Ï l  99:19) 17 sem blent indiquer que g t  bn nbk  signifie « la ferm e appartenant aux habitants de 
N abaki  ». Ce nom de ferm e pourrait constituer un élément contraire à l’hypothèse selon laquelle les g t  
sont uniquem ent des dom aines royaux 18.

Ligne 6 . La longueur de la ligne pourrait servir d’indice d’une coupure syntaxique : « Hasanu  a bien 
présenté à RiG-Nl ce qu’avait pris Sitqânu ». Nous adoptons la coupure qu’entend notre traduction plus 
haut pour im iter la formule à la ligne 2 , où le complément d’objet direct de ytn  n’est pas exprimé.

Nous ne connaissons aucun élém ent qui servirait à expliquer R^G-Nl, surtout avec la lecture du 
troisième signe qui semble juste, à savoir {h}. D’après la statistique, on pense à un anthroponyme, car 
on ne voit pas souvent de nouveaux théonymes.

Il est illégitime d’arguer des ressem blances entre ce texte et RS 15.072 pour affirm er que dbh ici 
est identique par sa signification à tbh dans l’autre texte 19. L’usage cultuel de dbh  est largem ent 
attesté et, si le sens du term e est plus large que la simple immolation, il s’emploie fréquem m ent dans 
des passages où il est question de sacrifices proprem ent dits, alors que certains passages des textes 
rituels où l’on a proposé un sens très large sont susceptibles d’une autre in terprétation (voir 
com m entaire de RS 1.003:20). À notre avis, le problème à résoudre est de savoir si tbh a un sens 
rituel dans RS 15.072 (voir le com m entaire de la ligne 3 de ce dernier texte).

Ligne 7. q b s  est connu uniquem ent en ougaritique comme nom commun, et uniquem ent dans la 
formule b ph r  qbs dtn, « dans l’assem blée de la réunion de Ditânu » ( C T A  15 111:4, 15). Il s’agira ici 
soit de « la m aison de réunion » (de tel lieu, probablem ent de g t  ntt, celui-ci étant le dernier nom de 
lieu mentionné, à savoir la ferm e où Sitqânu  a pris les objets précédem m ent nommés), soit d’un nom 
propre : un nom de lieu composé, ou la maison d’une personne nommée qbs. La m ention de la maison 
d’un particulier en RS 15.072:2 pourrait servir d’appui à cette dernière interprétation.

La restitution de g t  est indiquée par le lien établi entre Sitqânu  et ce nom de ferm e d’après RS 
15.072:1-2 20. Lire peut-être {û [b g]ltl îl§tm( }, bien que cette restitution ait deux inconvénients : (1) 
l’espace est rem pli un peu m aigrem ent par {b g }, et ( 2 ) la prem ière expression de lieu (b t  qbs) ne 
comporte pas la préposition. On pourrait expliquer l’omission de la préposition par le fait que le nom

14. En RS 24.255:7 nous lisons {gdt} au lieu de {gdm}, «chevreaux» (voir remarque textuelle et 
commentaire ad loc.).

15. Cf. Péter-Contesse, Studien (1992), p. 70.
16. Pour la question des variantes, surtout des consonnes emphatiques, dans les noms propres, voir 

Grôndahl, PTU  (1967), § 32 (p. 21), 42 (p. 23).
17. Cf. notre commentaire sur RS 1.003:32.
18. Voir les éléments bibliographiques réunis dans AfO  34 (1987), p. 384-85.
19. Xella, GLECS 24-28 (1979-80), p. 478-79.
20. Cette décision est prise uniquement d’après les données épigraphiques et philologiques des deux 

textes en question. Nous n’avons pas l’intention d’entrer dans la question difficile des rapports entre tel 
lieu-dit dont le nom comporte l’élément g t  et le même sans cet élément. Nous avons déjà rencontré le 
problème plus haut, avec gt bn nbk. Sur îlStm( et gt ilStmc, voir Heltzer, OLA 5-6 (1979), p. 463.
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est bt, car la préposition b s’élide facilem ent devant ce nom. V oir la form ule bt ùbnyn  en RS 
15.072:2, signifiant « à la m aison de ) U bbinniyana  », égalem ent sans la p rép osition21. On pense 
aussi à la restitution {b^t qlb§ u[gr]^tl}, « à la m aison d’assem blée d’Ougarit », m ais cette lecture a 
l’inconvénient de laisser les deux noms de lieu ùgrt et g t  î l$ tm c côte à côte sans indice de transition.

D’après la structure de la phrase, $ itq â n u  en sera le sujet : cela  laisse-t-il en tendre que ce 
dernier appartient à la classe sacerdotale 22, ou seulem ent qu’il a présenté son offrande en vue du 
sacrifice ? É tant donné son rôle d’égorgeur d ’après RS 15.072, on pourrait accep ter l’hypothèse 
sacerdotale et expliquer le rôle de Hasanu comme étant celui d’assistant laïc.

La répétition du nom de $ itqân u  dans une seule phrase s’expliquera par le fait que selon la 
section précédente, c’est Hasanu  qui s’est occupé de la disposition des objets qu’avait pris Çitqànu.

Conclusions générales
Ce texte sem ble rendre compte de certains actes en rapport avec le culte populaire dans certains 

villages du royaum e d’Ougarit. L’état du texte nous em pêche de savoir si tout le texte parle de ce 
culte, ou s’il ne s’agit que de la dernière phrase. Là, au moins, il est parlé d’un sacrifice à la divinité 
RaSap. Sitqânu, le seul personnage de RS 15.072, agit ici de concert avec Hasanu cabdi >Ulmi : le 
prem ier « prend » ( lqh)  e t « sacrifie » (dbh  —  d’après RS 15.072, il s’agit aussi de tbh ), le second 
« donne » et « prononce la plainte ». Les deux personnages sont à l’œuvre dans quatre (ou cinq : bt  
qb$ ?) lieux-dits, dont trois sont désignés comme des ferm es (gt). L’une de celles-ci, g t  î l§ tm (, est le 
seul nom de lieu m entionné dans RS 15.072. À titre d’hypothèse, on peut envisager ici le compte 
rendu d’une tournée cultuelle effectuée par $itqânu ,  assisté par H asanu.  V ient im m édiatem ent à 
l’esprit le parallè le  avec la tournée annuelle de Sam uel (I Sam. 7:15-17), aussi bien l’histoire du 
repas communal où Saül a pour la prem ière fois rencontré Sam uel (I Sam. 9 —  cf. surtout les vs. 12 
et 13, où il est parlé d ’un « sacrifice pour le peuple » que devait « bénir » Sam uel : z e b a h  ... 
là (âm ...  y 3bârëk hazzebah).

y

21. Aartun, Partikeln 1 (1974), p. 12 ; cf. Cunchillos, AEPHER 89 (1980-81), p. 331.
22. Pardee, UF 8 (1976), p. 234 ; cf. Tarragon, Culte (1980), p. 56.



Chapitre 27 : RS 15.072

Dimensions : hauteur 87 mm ; largeur 64 mm ; épaisseur 33 mm.

État : Tablette entière, dont seulement quelques signes sont mutilés au contour du bord droit. Par sa forme, 
ses dimensions, et sa couleur, cette tablette ressemble de près à RS 13.006. Elles diffèrent en ce que la 
surface inscrite de cette tablette est moins usée que celle de sa tablette sœur, indication que la tablette 
trouvée lors de la 15e campagne a dû passer moins d’années exposée à l’air.
Caractéristiques épigraphiques : Le ductus concourt à la même conclusion de parenté avec RS 13.006 que 
les autres indices cités ici plus haut et au chapitre précédent, l’indicateur le plus frappant étant la forme du 
{s}, avec ses clous latéraux consistant en des Winkelhaken  à la pointe vers le bas. On voit à la ligne 2 une 
velléité d’inscrire la tablette en lignes continues du recto  au verso, comme à RS 13.006; cependant, non 
seulement les lignes semblent composées de phrases courtes qui se terminent sur le recto, mais aussi le 
scribe a dû se rendre compte que le texte entier était assez court pour qu’il n’ait pas besoin d’utiliser la 
surface au verso. Comme à RS 13.006, la première ligne n’a pas débordé au verso. Ici — mais non pas dans 
le cas de sa tablette sœur — on peut expliquer cette ligne courte par le fait qu’elle est placée sur le contour 
de la tranche supérieure, de sorte que la fin de la ligne touche au coin de la tablette, rendant malaisée la 
continuation de l’écriture au verso. Vu la parenté avec RS 13.006, la vélléité d’identifier ce texte-ci comme 
un exercice scolaire 1 n’emporte pas la conviction : pour appuyer l’hypothèse, il faudrait expliquer 
comment les deux textes ayant une origine commune évidente, celle-ci étant probablement non 
métropolitaine (voir infra), sont arrivés à Ougarit, alors que l’un des deux n’était qu’un exercice de scribe.

Lieu de trouvaille : Palais royal, pièce 41, point topographique 7, à 0,82 m. Sur l’inventaire des « archives » 
de tablettes préparé par Schaeffer, on trouve ici, comme pour RS 13.006, la notation d’« isolé », signifiant 
que cette tablette ne faisait pas partie d’un groupe de tablettes2. Pour la question des rapports avec RS
13.006, voir à cette même rubrique du chapitre précédent.

Editio princeps : Virolleaud, PRU II (1957), p. 183, n° 153.

Principales études
Eissfeldt, JSS 5 (1960), p. 30. Virolleaud, PRU II (1957), p. 183.
Pardee, UF1 (1975), p. 347 ; UF8 (1976), p. 234.

Texte  3
1 ) b gt îlStrn^
2) bt übnyn Sh . d ytn . çtqn
3) tût tbh $tqlnl

Rem arques textuelles
1) Il n’est pas certain que le premier signe ait été placé sur un {d} effacé (KTU)  : on n’arrive pas à voir si la 

mutilation du coin en cet endroit est arrivée accidentellement ou à dessein. Quoi qu’il en soit, on ne voit 
pas la trace du {d}, ni du clou vertical supplémentaire, ni du clou inférieur supplémentaire.

RS 15.072 = DO 3946 = PRU  II 153 = UT 1153 = K TU  1.80 Fig. 10, 34

1. K TU  (1976), p. 94, note en bas de page ; cf. Milano, Sacrificio (1988), p. 67.
2. Bien que les « Archives Est » se soient trouvées dans la région est du palais, la concentration de 

tablettes constituant cette « archive » était à plus de dix mètres à l’est du point topographique 7. La 
notation dans TEO d’« Archives Est » pour RS 15.072, prise au sens strict, est donc fausse.

3. Sur la disposition du texte sur la tablette, voir plus haut, « Caractéristiques épigraphiques ».
4. Lire {t! bh}.
5. Lire {t! <b>h}.

4) b bz (zm hbh 4
5) b kl ygz h h 5 §h
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2) Dans Veditio princeps, le premier séparateur est bien placé sur la copie, à savoir devant {d}, et non pas 
après comme dans la transcription.

4) Le septième signe est bien {h}, comme dans la copie de Veditio princeps, et non pas {t }, la lecture 
corrigée dans la transcription. Il reste aussi des traces du dernier signe, restitué par l’éditeur, entièrement 
absent dans KTU.

5) Comme à la ligne précédente, le scribe écrit {h} à la place de {t} et ici il oublie le {b} du verbe TBIJ.
Le trait horizontal servant à clore le texte existe bel et bien : il ne s’agit pas d’une fente, bien qu’une 
fêlure suive ce tracé (absente dans Veditio princeps et chez KTU).

Traduction
1) A la ferm e- TliStami(,
2 ) à la maison de bbinniyana , son bélier, qu’a présenté $itqànu.
3) $itqânu  a égorgé (une) brebis.
4) Quand les chèvres furent enlevées il a sa !crifié son bélier.
5) Pendant tout le temps qu’il faisait la tonte, il a sa !<cri>fié son bélier.

Texte vocalisé
1) bi gitti ^ liS tam i'
2 ) bêta ^ubbinniyana Sûhu dü yatana çitqànu
3) ta^ta tabaha §itqânu
4) bi buzzi (izzïm a t !abaha §âhu
5) bi kulli yaguzzu t'a< ba>ha Sâhu

Structure du texte
Comme nous l’avons déjà vu dans le cas de RS 13.006, ce texte-ci consiste en une série de 

phrases, la prem ière nom inale, les autres verbales —  ici la conjonction w  n’apparaît pas du tout. Au 
lieu du verbe dbh  (RS 13.006:7), nous trouvons ici tbh : nous aurons à exam iner les rapports entre les 
deux verbes au cours du commentaire.

L es  dieux
Sommaire des offrandes
L es  bénéficiaires —  les  offrandes

D evant l’absence de tout term e spécifiquem ent cultuel, on ne peut certainem ent pas parler de 
bénéficiaire divin —  on ne trouve en tout cas pas de théonyme ici. Il est même douteux qu’il s’agisse 
d’offrandes au sens strict du terme. Ce texte se trouve dans ce recueil principalem ent en raison de ses 
rapports avec RS 13.006, où le mot « sacrifier » se trouve en toutes lettres (pour ces rapports, voir 
déjà sur ce dernier texte).

C om m enta ire
A la suite de l’étude de ce texte dans le contexte des textes rituels, et surtout par rapport à RS

13.006, nous aurons ici à m odifier sensiblem ent notre interprétation par rapport à notre prem ière 
étude 6.

Ligne 2. La forme et l’étymologie du prem ier anthroponyme ne sont pas claires : pour la vocalisation, 
nous avons accepté le classem ent proposé par Grôndahl, à savoir celui qui le place parmi les noms 
hourrites et en rapport avec l’élément ( >) u ( m ) b - 7 .

Dans cette phrase, le pronom affixé au nom § se comprend le plus facilem ent comme ayant pour 
référent la personne précédem m ent nommée, à savoir >U bbinniyana. Le rôle de Sitqânu  étant celui 
d’égorgeur dans ce texte, de sacrificateur dans RS 13.006, on peut interpréter le pronom suffixe aux

6. Pardee, UF 7 (1975), p. 347 ; UF 8 (1976), p. 234.
7. PTU (1967), p. 228-29.
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lignes 4 et 5 comme ayant le même réfèrent qu’ici, à savoir toujours >Ubbinniyana . Autrem ent dit, ce 
texte a pour sujet les diverses offrandes qu’a faites >Ubbinniyana par l’interm édiaire de Sitqânu.

Pour expliquer y tn  ici on se souviendra que d’après RS 13.006, c’était H asanu  qui faisait ytn,  
tandis que Sitqânu  « prenait » (Iqh) et « sacrifiait » ( db h ). Nous n’avons pourtant pas su expliquer 
précisém ent la signification de y tn  et nous sommes-nous borné à suggérer qu’il s’agit d’offrandes 
vivantes présentées là par Hasanu,  qui avait pour fonction d’assister $itqànu.  Nous continuons sur 
cette même ligne en suggérant ici que, Hasanu  n’étant pas mentionné, $itqànu  agit seul, présentant 
lui-même le « don » aussi bien que d ’effectuer la « mise à mort » des victimes. Quoi qu’il en soit, la 
structure de RS 13.006 montre que les deux points placés à la fin de cette ligne dans notre première 
traduction 8 étaient fautifs : la prem ière phrase est nominale, mais elle est aussi indépendante, et les 
actes de ytn  et de tbh n’ont pas un rapport direct du prem ier au second.

Ligne 3 tût. Cette orthographe étant insolite, il n’est pas facile de déterm iner si elle note le singulier 9 
ou, comme la plupart des spécialistes l’ont pensé, le pluriel 10. Deux facteurs sont à considérer en 
faveur de la prem ière hypothèse : ( 1) on connaît plusieurs cas d’orthographe insolite, surtout dans des 
textes contenant d’autres indices d’avoir été écrits loin de la métropole n , tandis qu’aucun cas certain 
de /à / -> /5/ n’est connu ; (2 ) vu le principe général qui régit l’usage de l’alphabet ougaritique, à savoir 
que les signes notent : /consonne (+ voyelle)/, une « faute d’orthographe », à savoir /u/ pour /!/, se 
comprend plus facilem ent s’il s’agit de l’a l i f  sans voyelle (/tV ’t-/) que s’il s’agit de la même consonne 
suivie par une voyelle qui n’est ni /0/ ni loi  (/tV ’ât-/).

Le verbe tbh n’est attesté qu’ici en prose, mais il est assez fréquent en poésie, où le parallèle 
avec Sql montre qu’il s’agit de la mise à mort de la bête en question 12. La question est de savoir si la 
mise à mort connote ici un contexte cultuel. Comme nous l’avons déjà rem arqué 13, le fait que tbh se 
passe chez les dieux n’est pas suffisant pour attacher au term e un sens cultuel, car la description du 
monde divin peut n’être que le miroir du monde humain. En hébreu biblique le term e ne s’emploie 
que dans des contextes non rituels et désigne principalem ent la mise à mort de bêtes d ’embouche 14. 
Que Sitqânu  ait eu le droit de faire aussi des sacrifices au sens strict du term e (RS 13.006:7-8) nous 
fait croire que son rôle ici est celui d’un « chourineur » sacré, celui qui égorge l’anim al selon le 
règlem ent sacré m ais hors du contexte cultuel. De ce règlem ent nous ne savons absolum ent rien 
d’après les sources ougaritiques, m ais ses contours généraux peuvent peut-être se déduire de l’usage 
hébraïque et islam ique comme ayant rapport à la disposition correcte du sang 15.

Ligne 4. Si le term e cz  désigne principalem ent la chèvre, on doute que le s, « le bélier », ait été pris 
sur les (zm  16. b z  ne désigne donc pas le butin lui-même, mais le fait d’enlever des chèvres, et sera

8. UF 7 (1975), p. 347.
9. Sanmartín, UF 3 (1971), p. 180, n. 39 ; cf. Rainey, UF 3 (1971), p. 158 (sans analyse précise mais 

niant que {ú } = /â/ -> /ô/ et le morphème du pluriel féminin) ; idem, Or 56 (1987), p. 393 (de même) ; 
Tropper, UF 22 (1990), p. 365, 394 (proposant que /a 7  devenait /ô /-  hypothèse qui, si elle répond assez 
bien à certaines difficultés d’orthographe en ougaritique, pose d’autres problèmes dans le domaine de 
l’ougaritique [l’usage d’un signe consonantique pour noter une voyelle, le nombre assez réduit d’exemples 
de l’évolution phonétique] comme du point de vue du sémitique comparé [l’évolution /a 7 -> /ô/ est souvent, 
peut-être à tort, mise en rapport avec celle de /â/ -> /ô/]).

10. En plus des éléments bibliographiques réunis en AfO  34 (1987), p. 452, voir Virolleaud, PRU  II 
(1957), p. 183 ; Aistleitner, WUS  (1963), § 2821 ; Liverani, RANL  VIII/19 (1964), p. 176, 184; Dahood, 
Philology  (1965), p. 8 ; Gordon, UT  (1965), p. 31, n. 2 ; Pope, JBL 85 (1966), p. 456; Marcus, Aspects  
(1970), p. 112, n. 25 ; Pardee, UF 1 (1975), p. 347 ; Verreet, UF 15 (1983), p. 248 ; Segert, Basic G/ammar 
(1984), p. 35 (§ 37.2) ; del Olmo Lete, Los fenicios (1986) II, p. 38.

11. Voir, par ex., à propos de RS 17.063 et RS 17.117, Pardee, A/OBeiheft 19 (1982), p. 39-53.
12. Pardee, UF 8 (1977), p. 234.
13. Ibid.
14. Cf. Milgrom, Leviticus (1991), p. 154, 716.
15. Voir Lév. 17:13-14 ; Deut. 12:15-16, 20-25, et les commentaires. Cf. Tarragon, Culte (1980), p. 57.
16. Pardee, UF 1 (1976), p. 347.
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l’infinitif. S’il s’agit de l’infinitif, on ne peut pas dire si Ubbinniyana  était la victime ou l’agresseur, 
car l’infinitif n’est pas m arqué pour la voix, active ou passive, b z  ne dénote-t-il ici que la fuite (cf. 
b a z b a z a tun en arabe) 17 ? De toute façon, il sem ble que ceux qui s’occupaient de l’affaire avaient 
besoin de forces spéciales, et qu’une portion spéciale de viande leur fut accordée 18. Ne trouvant pas 
pour les caprins la même distinction que fournit §/dqt  pour les ovins (voir à propos de RS 1.001:1 
dqt),  on ne sait pas si ce terme désignait les caprins en général ou l’un ou l’autre des deux sexes 19.

Ligne 5. Le verbe est ici à l’im parfait, indiquant la durée de l’acte en question : il s’agit donc de 
toute 20 l’époque de la to n te 21. C om parant l’histoire biblique de N abal, on apprend que les trois 
choses principales fournies par le propriétaire aux tondeurs é tait le pain, l’eau 22, et la viande : 
w 3lâ q a h tiy  t- lahm jy w 9)e t -m ë y m a y  w 9)ë t  tibhâtfy )aSer tâbahtiy  l°gôz9zây ,  « et prendrai-je mon 
pain, mon eau, et ma viande que j ’ai abattue pour m es tondeurs ... ? » (I Sam. 25:11). Le nombre 
total de béliers abattus aura donc dépendu du nombre de tondeurs et de la durée de la tonte.

Conclusions générales
Nous avons devant nous un court rapport des activités de Sitqânu, sacrificateur et « chourineur » 

sacré, dans le lieu-dit de }1liStamic et particulièrem ent à la maison de U b b in n iy a n a ,  qui devait être 
un des principaux propriétaires de la région. D’après ce rapport, Çitqânu  a accepté un bélier de ce 
propriétaire ; vu la fonction de Sitqânu  d’après RS 13.006, il est légitime de supposer que le bélier fut 
présenté, vivant, au sanctuaire local. Ensuite, Sitqânu  a apparem m ent logé un certain  tem ps chez
* Ubbinniyana, car il a non seulem ent égorgé une brebis (à l’intention personnelle de U bb in n iy a n a  ?), 
mais aussi des béliers à l’intention de ceux qui s’étaient occupés de régler une affaire d’enlèvem ent de 
chèvres et à l’intention des tondeurs. La légitimité de ces conclusions repose en partie sur le mot dbh  
en RS 13.006:7, mais aussi sur le caractère unique de ces textes : il ne s’agit pas de simples textes 
adm inistratifs. De là à dire qu’ils fournissent des données précieuses sur la pratique du culte en 
« province » et de l’abattage d’anim aux à des fins non cultuelles ne paraît pas un saut trop grand, 
surtout quand nous soulignons qu’il ne s’agit que d’une hypothèse.

17. On ne pensera pas qu’il s’agisse du mot technique pour la tonte des chèvres, car non seulement 
l’hypothèse ne trouve aucun appui étymologique, mais aussi on se demande pourquoi le fait qu’il s’agissait 
de chèvres serait exprimé ici alors que le mot « brebis » n’est pas employé à la ligne 5, et pourquoi la tonte 
des chèvres serait exprimée par l’infinitif, celle des brebis par l’imparfait.

On ne peut accepter non plus que dans bz  il s’agisse du « sein maternel » (Sanmartín, UF 11 [1979], 
p. 723), car £ n’est pas le mot approprié pour le petit qui tète encore (surtout à la forme Sh -  Sanm artín 
utilisait le texte de KTU,  sans -h), et b bz n’est pas la façon appropriée pour exprimer la même entité (la 
phrase traduite littéralement dirait : « dans la mamelle des chèvres Sitqânu a égorgé son bélier »).

18. Nous ne voyons pas d’argument décisif contre l’interprétation de (zm  comme signifiant « les forts », 
car d’après RS 24.266:26'-36' ce mot désignerait l’ennemi. Si nous n’acceptons pas cette explication, c’est 
parce que le mot en question ne se trouve qu’au singulier dans l’autre texte et qu’il s’agit d’un morceau de 
poésie insérée dans un texte rituel.

19. Pour comparer le ternie cëz  en hébreu biblique, on peut consulter Milgrom, Leviticus (1991), p. 213, 
248, 427, et Péter-Contesse, Opfer und Kult (1992), p. 72-73, 76. Concernant le sacrifice de la chèvre dans 
ces textes, voir RS 24.277:24'.

20. La syntaxe de b kl nous paraît plutôt comporter un tour elliptique, « pendant tout (le temps 
pendant lequel) on tondait », que constituer une expression adverbiale portant uniquement sur ygz,  « ganz 
(wortlich : in der Gesamtheit) schor er seinem Schaf die Wolle (wortlich : die Wegràumung o.â) » (Aartun, 
Partikeln II [1978], p. 16), car cette dernière analyse laisse suspendue la fin de la phrase et n’observe pas 
l’apparent parallèle syntaxique avec la ligne précédente.

21. À en juger d’après la structure syntaxique de RS 13.006 et de ce texte, l’hypothèse de Ribichini et 
de Xella, selon laquelle la tonte mentionnée à la ligne 5 eut lieu sur les bêtes égorgées selon les lignes 3-4 
( Tessili [1985], p. 66, n. 121 ; Stato economía [1988], p. 317), n’est pas à retenir. Si on accepte la correction 
universellement admise de {hbh} à la ligne 4 et de {hh} à la ligne 5, nous sommes devant trois unités 
syntaxiques indépendantes, chacune comportant une variation lexicale et syntaxique par rapport aux 
autres ( tû t ... b bz ... b kl ygz), et le texte ne contient aucun indice selon lequel la troisième phrase aurait 
un rapport particulier avec les deux phrases précédentes.

22. A la place de l’eau, on trouve le vin dans le texte de la Septante.
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Dimensions : hauteur 75 mm ; largeur 75 mm ; épaisseur 25 mm.

État : Partie supérieure (ou inférieure?) de tablette, constituée aujourd’hui de plusieurs fragments recollés. 
La tablette était sans doute entièrement inscrite, car on voit des restes de deux lignes d’écriture sur le bord 
gauche, partie de la tablette qui n’est normalement utilisée qu’après remplissage de toutes les autres 
surfaces. La tablette a pu porter environ vingt-cinq lignes de plus qu’aujourd’hui, si elle avait, grosso  
modo, le rapport hauteur/largeur de 3/2 1.

Il est à remarquer que le petit éclat au milieu du verso, où se trouve une partie des lignes 15'-20', est 
collé un peu trop vers la droite, comme on peut le constater d’après l’écart qui existe entre le début et la fin 
du {r} à la ligne 16'.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus est proche de celui de RS 1.017, mais le {§} épouse une forme un 
peu différente : le clou latéral de gauche présente la forme d’un clou vertical placé en biais, tandis que 
celui de droite est un Winkelhaken.

D’après le critère fourni par l’orientation de l’écriture sur la marge gauche, il paraît nécessaire 
d’inverser l’ordre recto/verso  indiqué dans Veditio princeps, comme dans les éditions ultérieures. En effet, 
l’écriture part de la tranche conservée, qui sera en principe donc la tranche supérieure, non pas la tranche 
inférieure, comme Virolleaud le pensait. L’orientation de l’écriture sur le bord gauche est le critère principal 
à observer, car l’existence de cette écriture est elle-même l’indice que toutes les surfaces disponibles de la 
tablette furent remplies (à savoir le recto, le verso  et les deux tranches) : le fait qu’aucune rupture entre 
les dernière et première lignes du texte ne saute aux yeux aujourd’hui est donc sans importance pour 
déterminer la disposition originale du texte sur la tablette. Le seul indice de l’orientation proposée ici que 
l’on trouve dans la disposition des lignes sur la tablette est que la fin de la ligne 16' s’écrit sur une pente 
montante, vraisemblablement pour éviter le trait horizontal en dessous de la ligne 6. Cette interprétation 
semble être confirmée par le fait que les deux derniers signes, à savoir jb^b1}, ont repris l’axe horizontal 
une fois dépassée la fin du trait provenant du recto. Toutefois, en raison de l’état de conservation de la 
tablette qui ne nous permet pas d’avoir une vue d’ensemble du te x te 2 , nous affichons un point 
d’interrogation aux indications du recto et du verso  dans la rubrique « Texte ».

RS 15.130 = DO 3998 = PRU  II 4 = UT  1004 = K T U  1.81 Fig. 10, 34

1.Voir l’appendice 3. Ici le verso,  où la surface inscrite est partiellement conservée sur toute la 
hauteur du fragment, porte 15 lignes sur 75 mm ; d’après la largeur, la hauteur a pu être d’environ 37 mm de 
plus et porter donc 7/8 lignes de plus. Le calcul du nombre total de lignes sera : 22/23 lignes au verso + 
22/23 lignes au recto  + 2 lignes à chacune des tranches + 2 lignes au bord gauche = environ 50 lignes.

2. Remarquons aussi que le fragment est trop petit pour permettre de prendre en ligne de compte le 
critère tiré de la forme de la tablette, à savoir que le recto est normalement plus plat que le verso. Dans la 
mesure où elles sont conservées, les deux surfaces ont ici à peu près le même degré de convexité.
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Texte
Recto

1 ) (18) 4 m  [.] cttrt . ndrg

2) (19) 1 . cttrt . âbdr

3) (20) 1 . dmHl

4) (21 ) 1 . ilt[-]r-lpn

5) (22) 1 . ûS[hr]y

6 ) (23) [-]T—l[...]m m

Verso

7') ( l )  1.
8') (2) 1 . p[—]
9') ( 3 ) 1 . % . . ]  
10’) (4) 1 . m §[...] 
11') (5) 1 . iK tl[...
12') (6 ) 1 . b f ir-i[.
13’) (7) 1 . il . bt[.

14') (8 ) 1 . lit r. -1[. 
15') (9) 1. h l~ l[...]

16') ( 10) 1 . rSp . [ ...]rnlg . kb^bl 
17') ( i l )  [-] r.i rsp . r- i[ . . .]

18') ( 12) [1 . -]lt . q b [...]

19') (13) [1 . à]r§y [...]

20') (14) [~-(-)]rrh-l[...]

21') (15) [ — (-)]hl 

Tranche supérieure ^

22') (16) [—(-)]mgmr

23') (17) [— (-)]qd§t 

Bord gauche  

24') r-l_twir-l[...] 
25 ')[-]rdb ly r-H [...]

Rem arques textuelles
1) Avec KTU, nous n’avons trouvé aucune trace du {d} que l’éditeur voyait à la fin de la ligne, et la lacune 

ne paraît pas descendre assez bas pour avoir englouti toute trace de signe.
4) La lecture de {§} n’est pas incompatible avec la trace visible : elle est un peu basse par rapport au signe 

suivant, mais ce scribe ne se soucie pas d’arranger les têtes de signes en ligne droite, comme en 
témoigne la ligne précédente. Pose un plus grand problème, pourtant, l’espace entre le {t} et ce signe, un 
peu large pour n’avoir contenu que le clou séparateur et le début de ce signe (voir déjà la disposition du 
texte sur la page dans KTU ).  Ces considérations font que la lecture de {lit [.] r§lpn} est possible, sans 
plus.

6) On voit des traces de ce qui semble être trois signes (contre Virolleaud et KTU).  La lacune suivant ces 
traces a pu enlever environ cinq à sept signes.

1') À la place du {rp l} des éditions, on pourrait lire {r/k}.
12’) Le cinquième signe est vraisemblablement {t} (Virolleaud, KTU),  bien que la lecture de {m} ne puisse 

être formellement exclue.
14’) On ne voit que le coin supérieur gauche du signe qui suit le clou séparateur, et la restitution de {b} 

(KTU)  se fonde donc sur des considérations qui vont au-delà de l’épigraphie.
15’) Le troisième signe devrait porter l’astérisque dans KTU,  car il ne reste que le bord inférieur d’un clou 

horizontal (voir le point d’interrogation dans la transcription de Virolleaud). Bien que l’espace soit un 
peu large pour seulement (t), on ne voit pas de traces de fond de clou avant l’endroit où la tête du clou 
partiellement visible a dû se placer. Nous avons aussi indiqué le signe suivant comme étant de lecture 
incertaine, car les restes ne permettent pas la distinction entre {k } et {w} (on remarquera que les 
premiers clous du {w} à la ligne 24’ sont aussi longs que les deux premiers clous de ce signe-ci, tandis 
que la tête du troisième clou — ce qui reste après l’impression du quatrième clou — est assez longue 
pour correspondre à la tête de clou conservée ici).

4. Entre parenthèses le numéro de ligne qui se rencontre dans les éditions précédentes.
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16') On ne voit aucune trace après le second séparateur (contre KTU ),  et le bord de la cassure étant très 
abrupte l’existence d’une trace paraît exclue.
Ce que nous donnons pour la continuation de cette ligne est rattaché à la ligne suivante dans 1 editio  
princeps  et dans K T U .  Le premier signe visible après la lacune, à savoir {^nl}, est pourtant aligné 
directement sur le début de cette ligne-ci, et ne comporte pas encore l’inclinaison vers le haut qui 
caractérise les signes suivants. En outre, un vacat correspondant à la fin de la ligne 17 se trouve en 
dessous du {rnl}. La décision de rattacher cette continuation à la ligne suivante semble relever du parti 
pris selon lequel la dernière ligne du paragraphe devrait être la plus longue plutôt que de l’alignement 
visible sur la tablette elle-même. La nouvelle lecture de la fin de cette ligne, d’après laquelle le mot kbd  
disparaît, ne fait que renforcer cet argument tiré de la disposition des signes.
Le dernier signe de la ligne ne comporte sûrement que deux clous verticaux. Quant aux clous inférieurs, 
on n’en voit que deux qui sont profondément inscrits, bien que le second porte sur le seul bord supérieur 
un léger trait qui a dû faire croire aux éditeurs précédents qu’il s’agissait de {d}. L’absence certaine d’un 
troisième clou vertical nous fait penser que le scribe avait l’intention d’inscrire seulement deux clous 
inférieurs. La lecture préférée est donc {b}, mais nous lui maintenons les demi-crochets en raison de 
l’absence de certitude 5.

17') Bien que la lecture {n} soit à préférer (avec KTU), en raison de la place assez haute qu’occupent les 
traces par rapport à la médiane, {d} n’est pas impossible (cf. le {d} à la ligne 3').

20') L’espacement des signes fait préférer la lecture de {b} (K T U  ; la copie de Virolleaud est ici nettement 
insuffisante) à celle de {y}. En effet, la place semble insuffisante entre les traces visibles et la trace 
suivante pour y placer la seconde rangée de clous de {y}.

24') Au début il n’est conservé que deux têtes de clous verticaux, mais l’espace disponible entre ces restes 
et la marge gauche est conforme à la lecture de {1} proposée par Virolleaud. Dans K T U  on trouve 
« b*(?) », qui est une lecture possible des traces mais qui ne remplit pas l’espace disponible. Il est 
évident que nous n’avons aujourd’hui aucun moyen de déterminer avec précision où a commencé 
l’écriture sur ce bord.
Comme l’ont vu les auteurs de KTU, les traces dans la lacune à droite semblent appartenir à {h/y}.

25') Bien que nous n’ayons pas d’autre lecture à proposer, l’état de la tablette semble demander que la 
lecture de {d} ne soit pas indiquée comme certaine (avec KTU, contre Virolleaud). Avec KTU, on lira 
ensuite {rb/çl}, avec préférence pour {b} parce que la cassure semble suivre le bord d’un des clous 
horizontaux de ce signe. Le signe suivant est pourtant {y}, non pas {b} (K T U  : « b*(?) »), car on voit 
deux des coins gauches sur le fragment supérieur et deux fonds de clous verticaux sur le fragment 
inférieur. Ensuite, sur ce fragment inférieur, on voit des traces d’un ou deux signes de plus, et d’un long 
trait vertical dont la signification est incertaine.

Traduction
R ecto  ?

1 ) À cAttartu  NDRG.

2) À cAttartu  >ABDR.

3) À D am  alla.

4) À Ulatu [-]MPN.

5) À >U§[hara\ya.

6 ) f ]MRN

7') à r-l[...] 
8') à P [ . . . ]
9') à CT [...]
10') àM S [...]
11') à }Ilatu [...] 
12') à B (L [...] 6 
13') à }Ilu Bêti  [...]

5. La présentation du problème dans Yeditio princeps laisse beaucoup à désirer : d’abord la copie 
montre un clou vertical et trois clous horizontaux, ensuite la transcription indique « kbd » à la fin de la 
ligne 11 (notre ligne 17'), enfin au commentaire on trouve : « À la fin de 1. 10, on voit kbb, qu’il faut lire 
sans doute k b d »  (Virolleaud, P R U  II [1957], p. 13-14). On ne retiendra que la première partie du 
commentaire, car, en effet, à la fin de la ligne 16' ( 10), on voit kbb.

6. Il s agira soit dune B a (latu, soit des B a calüma (voir la remarque textuelle).
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14') à J//afu r~l[—] 
15 ' ) à H r ~ l [ . . . ]

16') À RaSap  [ ]TN1G KB^Bl 
17') [-] RaSap  r-][...]

18') [À yI\latu QB[ ]

19') [À )A]rsay.

20') [— (-)]RFH-1[ ]

21') [—(-)]HL

Tranche supérieure

22’) [—(-)]MGMR

23')[—(-)]QDST

Bord gauche  
24')MTWLT-1[...]
25') H rDBlYr~H [...]

Structure du texte
Si l’orientation recto /verso  proposée plus haut à « Caractéristiques épigraphiques » est à retenir, 

le texte a commencé par la formule prépositionnelle que l’on trouve au début de chacune des lignes 
dont le début est conservé. À l’état actuel du texte, aucune ligne entièrem ent conservée et comportant 
la formule prépositionnelle ne contient un nom indiquant ce qui était attribué aux divinités nommées. 
Sans ces éléments du texte, nous ne sommes pas en m esure de déterm iner si la préposition indique 
l’attribution d’offrandes —  la fonction ordinaire de la form ule dans les principaux tex tes de la 
pratique —  ou s’il était question de toute autre chose. Il est en tout cas certain qu’aucun des term es 
désignant ordinairem ent des offrandes dans les textes de la pratique, tels que S, àlp, etc., n’est attesté 
dans ce texte à son état actuel 7. Il est possible qu’une indication tem porelle se trouve à la ligne 22', 
c’est-à-dire à l’avant-dem ière ligne du texte principal.

L es  dieux
Si on trouve répétés des éléments de théonymes (éventuellem ent) composites, on ne rencontre 

aucun cas certain de la répétition d’un théonyme entier, et cette absence de répétition nous perm et de 
dire que ce texte n’est peut-être composé que d’une seule liste nominative divine. En tout cas, pour 
les besoins de cette  rubrique, nous ne pourrions que reprendre les divinités du texte d’un bout à 
l’autre, en une seule liste.

Sommaire des offrandes
L es  bénéficiaires —  les offrandes

Le nom d’aucune offrande n’est conservé, alors que chaque ligne dont le début est conservé porte 
un nom divin précédé de I, l’indicateur ordinaire du bénéficiaire d’une offrande. L’état du texte ne nous 
perm et pas de déterm iner la fonction précise de la préposition ; par conséquent, la fonction du texte 
est inconnue comme l’est son genre littéraire précis.

C om m entaire
Lignes 1-2. Certains voient ici des m anifestations locales de la déesse (Attartu  8, d’autres prennent le 
second élém ent à chaque ligne pour un anthroponyme 9. Selon la seconde interprétation, il s’agirait 
d’une phrase nom inale qui serait à traduire : « À cAttartu  (est) N D RG /’ABDR », indiquant peut-être 
l’attribution d’êtres humains au service de telle divinité. Contre cette interprétation on doit citer deux 
faits : 1° aucun autre texte ougaritique n’a cette structure et ce sens, et 2° les trois lignes suivantes,

7. Cf. Caquot, SDB 9 (1979), col. 1405.
8. Gordon, UT (1965), § 19.19, 19.1619, 19.1941 ; Herrmann, MIO 15 (1969), p. 28; idem, WO 7 (1973- 

74), p. 136; De Moor, UF2  (1970), p. 195, 206, 214; Hvidberg-Hansen, T N T ( 1979) I, p. 110; II, p. 154, n. 80.
9. Virolleaud, PRU II (1957), p. 14; Aistleitner, WUS ( 1963), § 50, 1759; Xella, T R U I (1981), p. 123.
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chacune séparée l’une de l’autre par un trait horizontal, ne comportent pas le second élément. De là à 
conclure que les lignes 1 et 2 ont la structure visible aux lignes suivantes, que (A t tar tu  NDRG et 
(Attartu  ’ABDR sont des théonymes composés, et que selon le texte original l’entité attribuée n’était 
pas nommée ici mais à un autre endroit du texte.

Ligne 3. La présence de la divinité D a m a lla  à Ougarit est assurée par trois textes (celui-ci et deux 
autres textes publiés dans P R U l l ,  10:6 et 106:34) ; l’identité de la divinité est plus controversée 10.

Ligne 4. Comme nous l’avons dit dans la rem arque textuelle, l’espace disponible ne convient pas 
parfaitem ent à la restitution de {Tçlpn} n . Le fait que le théonyme i l t  $pn n’est pas encore attesté tel 
quel 12 fait naître une certaine m éfiance devant une restitution qui n’est déjà pas épigraphiquem ent 
inébranlable.

Ligne 6 . Pour la possibilité que cette ligne ait comporté la désignation d’un des éléments présentés aux 
divinités nom m ées dans ce texte, voir ci-dessus, « Structure du texte ». La restitution du nom divin 
dmrn  13 n’est en tout cas pas certaine.

Lignes 7'-9'. La restitution des théonymes de ces lignes ne peut que rester au niveau de l’hypothèse. 
La restitution de p d ry  à la ligne 8 ' 14 ou de cttrt à la ligne 9' 15 sont certes possibles, m ais sans 
connaître le principe d’organisation de ce texte, le seul signe {p } est insuffisant pour restituer pdry,  
alors que la restitution de (ttr  16, de cttpr, ou de n’importe laquelle des m anifestations de cttrt, est 
aussi plausible que celle de (ttrt.

Ligne 10'. m §r  é tant le seul théonym e dont les prem iers signes sont {m§}, cette restitution 17 se 
recom m ande. C om m e le m ontre l’association  avec la divinité s d q  (RS 24.271:14), il s’agit 
probablem ent de MêSaru, la divinité de la « rectitude » (voir déjà sur le nom commun mSr en RS
1.002:26').

Ligne 12'. Épigraphiquem ent, la distinction n’est pas possible entre {t} et {m} pour le dernier signe 
visible, m ais du fait que ce théonym e est suivi par i l  bt, on préférera ici la restitution de {bcKtl 
[bhtm]} à celle de {b(Kml} 18.

Ligne 14'. La lecture {ilt r. b l[ t]} 19 est possible, sans plus (voir la rem arque tex tuelle). On se 
souviendra que ce théonyme n’est pas encore attesté avec certitude (voir RS 1.003:32).

Ligne 15'. La lecture de {hftkl} est vraisem blable, sans être certaine, m ais le term e n’est pas attesté 
jusqu’ici comme théonyme proprem ent dit. Dans les textes mythologiques, on trouve plusieurs formes

10. On a comparé la divinité mésopotamienne Da-ma-al-la  (Virolleaud, PRU 11 [1957], p. 14; Xella, 
TRU  I [1981], p. 124) et on a parlé d’attaches éventuelles avec les divinités dmrn (Eissfeldt, JSS 5 [1960], 
p. 37-38) et ddm§ (Nougayrol, Ugaritica V [1968], p. 58). Que la présence ici de cette divinité démente ou 
non notre propos selon lequel elle est absente des textes rituels (Eblaite Proper Names [1988], p. 145) 
dépend de l’identification du genre littéraire précis de ce texte (voir plus haut, « Sommaire des 
offrandes ... »).

11. Virolleaud, PRU  II (1957), p. 14; Cazelles, VT  19 (1969), p. 500; Clifford, Cosmic Mountain
(1972), p. 65 ; Xella. T R U l  (1981), p. 121, 122, 124 ; Bonnet, StPh 5 (1987), p. 103 ; Watson, SEL 10 (1993), 
p. 55.

12. Plusieurs des auteurs cités à la note précédente envisagent l’identification avec (Anatu.
13. De Moor, UF 2 (1976), p. 204. On ne trouve pas, de toute façon, d’unanimité concernant 

l’interprétation de dmrn (cf. les éléments bibliographiques rassemblés dans AFO  36-37 [1989-90], p. 448, 
auxquels on ajoutera De Moor, ibid. ; idem, Seasonal Pattern [1971], p. 167 [avec d’autres références plus 
anciennes] ; idem, UF 17 [1986], p. 229 ; Korpel, Rift [1990], p. 340, 348).

14. Virolleaud, PRU  II (1957), p. 14; cf. Xella, TRU I (1981), p. 122.
15. Virolleaud, P R U ll  ( 1957), p. 14 ; Xella, TRU I (1981), p. 120, 121, 122.
16. De Moor, UF2 (1970), p. 206.
17. Ibid.
18. Ibid. ; Xella, TRUl  (1981), p. 123. Cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  (1976), p. 94.
19. Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 94 ; Xella, TRU I (1981), p. 120, 121.
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dérivées de cette racine, par exem ple des noms communs (< des participes ?) servant à qualifier 
certaines divinités 20. Pourtant, on ne voit pas d’autre lecture qui se recom m ande ici, car on ne connaît 
pas d’autre théonyme dont l’orthographe correspondrait aux traces visibles, à savoir {h} + {t/à/n/k/w} 
+ {k/w} 21.

Lignes 16'-17'. Il paraît nécessaire de postuler ici la présence de deux m anifestations de RaSap. En 
effet, qu’il y ait eu I ou w  sur la tablette originale au début de la ligne 17' n’a pas d’im portance pour 
cette question, car on ne trouve pas de formule comportant l’une ou l’autre de ces particules et deux 
fois le même théonyme qui soit conforme aux normes de ce texte. Pourtant, les traces suivant {r3p} à 
la ligne 17' ne correspondent à aucune des épithètes connues de cette divinité 22. C oncernant le 
problème du rattachem ent des signes sur le bord droit, soit à la ligne 16', soit à la ligne 17', voir les 
rem arques textuelles. Pour le sens possible de cette fin de ligne, voir « Structure du texte ».

Ligne 16'. La lecture de {kblbl} à la fin de cette ligne a pour résultat que cette ligne rentre dans les 
norm es de la partie  conservée de ce texte, où il n’est question que de divinités, car il s’agira 
vraisem blablem ent de la divinité K u baba ,  dont l’orthographe alphabétique est assurée par le texte 
hourro-ougaritique RS 24.261:23. Il n’est donc question ni d’une sorte d’o ffra n d e 23, ni d’un total 
quelconque où figurerait le mot k b d  (voir déjà com m entaire de RS 1.003:39) 24.

Ligne 18'. Si le prem ier signe était ici {1}, com m e aux lignes mieux conservées, l’espace disponible 
se conform e m ieux à la restitution de {[î] lt} (V irolleaud et K T U )  qu’à celle de {[bc]lt}. Le dernier 
signe visible est sûrem ent {b }, et la proposition de lire {qd[§]} ici 25 ne peut être acceptée. Jusqu’à 
plus ample informé, toute proposition de restitution (par ex. qbs  ou qbr)  serait hypothétique 26.

Ligne 20'. La restitution ici de {[1 . y]rihl} 27 sem ble un peu courte : com parer l’espacem ent des 
signes aux lignes 16' et 17' 28. De plus, la dernière trace touche presque au trait horizontal supérieur et 
sem ble donc être placée trop haut pour refléter le séparateur. {Ih l} n’est donc peut-être pas le dernier 
signe du théonyme.

Ligne 21'. La restitution de {[1 . p]hl} 29 n’est pas à retenir, bien qu’aucun autre théonym e ne se 
term ine par {h l}, car il a dû se trouver au moins trois signes 30 devant le {h}. Un autre obstacle à 
cette lecture est le fait que le seul ph i  identifiable à la rigueur comme divinité ne joue qu’un rôle très

20. Voir les éléments bibliographiques réunis dans A fO  34 (1987), p. 398, et dans Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 114-15, n. 198. Concernant ce texte-ci, voir Virolleaud, PRU  II (1957), p. 14; De 
Moor, UF 2 (1970), p. 193, 206, 212, 224; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 178 ; Dahood, R S P III (1981) 
p. 27 ; Xella, T R U I (1981), p. 121, 123.

21. La lecture du théonyme hrn est hors de propos, car l’espace après le (h) est insuffisant pour {r }, 
tandis que le signe après est {k/w} sans doute possible, car on voit deux clous horizontaux superposés au 
début du signe.

22. La lecture la plus plausible dans ce sens est {r§p . Ibl[bt]} (De Moor, UF 2 [1970], p. 206), mais il 
semble bien trouver sur la tablette des traces de trois clous (comme on le voit sur la copie de Virolleaud et 
dans la transcription de KTU),  non pas de deux.

23. Xella, TRU  I (1981), p. 121 : « offerta onorifica (??) » (à la page 123 est mentionnée la possibilité 
de traduire par « un ‘fegato’ »).

24. Xella, ibid., indique cette possibilité d’interprétation aussi.
25. De Moor, UF 2 (1970), p. 191, 199, 203-4, 206, 209 ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 130.
26. Virolleaud a pensé à une identification babylonienne, à savoir Hat qabli (PRU  II [1957], p. 14) ; cf 

Xella, TRU I (1981), p. 123 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 55, n. 85.
27. Xella, TRU I (1981), p. 120, 121 (restitution qui n’est pas indiquée dans KTU).
28. La lecture de {[gt]rlml} (De Moor, UF 2 [1970], p. 206), qui paraît possible d’après la copie de 

Virolleaud, est hors de propos, comme l’ont vu les auteurs de KTU.
29. De Moor, UF 2 (1970), p. 203, 206.
30. A la ligne 19' la restitution demande trois signes dans le même espace, alors qu’on trouve quatre 

signes dans le même espace à la ligne 1. Au sujet de ce décalage, voir plus haut, «Caractéristiques 
épigraphiques ».
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accessoire dans le texte « para-m ythologique » RS 24.244 31, un texte ne contenant rien qui permette 
de conclure que ce p h i  ait pu figurer parmi les divinités dont on peut déchiffrer les noms en RS 
15.130.

Ligne 22'. Sans disposer du texte disparu au début de la ligne, il n’est pas possible de savoir si dans 
m g m r  il s’agit du nom de mois M a g m a ru  32, ou d’un tout autre mot (la  racine GMR appartient au 
sémitique commun, et l’existence d’un nom commun à préformante m -  n’aurait rien pour surprendre). 
S’il s’agit bien du nom de mois, et si l’orientation des rec to /verso  proposée ici est juste, la fonction de 
cette rubrique était peut-être de fournir l’élém ent tem porel du texte : tout ce qui est rapporté ici 
concernait le mois de M agm aru  33. A cette ligne, comme à la ligne suivante, il doit m anquer trois ou 
quatre signes au début. La restitution {[yrh .] mgmr} est donc vraisem blable.

Ligne 23'. Le nom divin qdSt étant par ailleurs inconnu (n’est attesté que qdS), l’identification comme 
théonyme ou comme épithète divine 34 a dû relever surtout de la place qu’occupait dans ce texte cette 
ligne selon l’orientation traditionnelle des recto /verso .  Aux alternatives que propose X ella, à savoir 
« un’offerta votiva o una ‘consacrata’ » 35, on ajoutera la possibilité qu’il s’agisse d’un lieu saint. Sans 
autre attestation du term e, aucune restitution du début de la ligne ne peut se recommander.

Lignes 24'-25' dans leur état actuel ne perm ettent pas d’interprétation sûre. Le {w}, par exem ple, 
pourrait être la particule « et », au lieu de faire partie d’un nom divin (autrem ent inattesté, d’ailleurs) 
comme le pensait l’éditeur 36.

Conclusions générales
L’état de la tablette ne nous laisse qu’une série de formules prépositionnelles et quelques bribes 

d’autres formules dont aucune ne présente un sens assuré. Il est certain que la formule prépositionnelle 
concerne des divinités, mais sans les autres éléments de la structure du texte, la fonction précise de la 
préposition est insaisissable. Les divinités dont les noms sont conservés ne sont pas les principales 
des textes du « panthéon » les m ieux conservés, et, si l’orientation des re c to /v e r so  adoptée ici est 
juste, cet état des choses est présent dès le début, où figurent deux m anifestations de (A t ta r tu  
autrem ent inconnues. La présence ici de Ulu Bêti et, peut-être, de B a (latu Bahatïma,  assure que les 
soucis qui ont m otivé ce texte n’étaient pas étrangers au palais royal. Toutefois, la présence de 
divinités qui ne figurent pas dans le culte royal ordinaire, tel que D a m a lla  37, donne à ce texte un 
cachet particulier que sa structure inhabituelle ne fait que souligner. L’origine et l’objectif de ce texte 
dem eureront donc obscurs jusqu’à la découverte d’autres textes mieux conservés du même genre.

31. Dans notre interprétation (cf. Les textes para-mythologiques [1988], ch. VII), les équidés en 
question seraient plutôt des représentants de terra firma auprès du monde divin, et le mariage de la phlt  
avec le dieu Hôrârtu ne change que superficiellement cette situation : l’objectif du texte n’est pas la 
divinisation des équidés, mais l’élimination du venin ophidien et par là la protection des équidés d’Ougarit.

32. Xella, TRU  I (1981), p. 123 ; idem, RSF 12 (1984), p. 23. L’analyse comme nom divin dans ce texte 
et en PRU  II 107:12 (Virolleaud, PRU  II [1957], p. 14, 142; Aistleitner, WUS [1963], § 1511 ; Gordon, UT  
[1965], § 19.1418 ; De Moor, UF 2 [1970], p. 194, 206) ne s’impose pas (voir Olivier, JNSL 1 [1971], p. 40 ; 
Xella, ibid. ; Ribichini et Xella, Tessili [1985], p. 79).

33. Il est évident que, si l’orientation traditionnelle des recto/verso  est suivie, ce nom tombe au milieu 
du texte, et dès lors, si dans mgmr il s’agit du nom de mois, il a dû être question dans le texte d’au moins un 
mois de plus.

34. Virolleaud, PRU  II (1957), p. 14; Aistleitner, WUS (1963), § 2396; Gordon, UT ( 1965), § 19.2210; 
De Moor, UF 2 (1970), p. 196, 206, 214 ; Hvidberg-Hansen, TNT  (1979) I, p. 72 ; Tarragon, Culte (1980), 
p. 139 ; Xella, TRU  I (1981), p. 123 (sous réserve) ; idem, MLE I (1982), p. 13 (sans réserve) ; Gruber, UF 18 
(1986), p. 148 ; Sanmartín, AuOr 9 (1991), p. 201, n. 169 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 56.

35. TRUl  (1981), p. 123.
36. Virolleaud, P R U  II (1957), p. 14; cf. Aistleitner, WUS  (1963), § 2853; Gordon, UT  (1965), 

§ 19.2663 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 197, 206, 215. Cf. pourtant le souci royal en faveur du temple de 
Damalla dont témoigne la lettre RS 16.264 (PRU U 10).

37. Cf. pourtant le souci royal en faveur du temple de Damalla dont témoigne la lettre RS 16.264 (PRU
II 10).



Chapitre 29 : RS 17.100A+B

Autres textes du même genre : RS 1.002, RS 24.270A, RS 24.270B. RS 24.652G+K ; cf. RS 24.650B.

Dimensions : 17.100A : hauteur 73 mm ; largeur 58 mm ; épaisseur 26 mm ;
17.100B : hauteur 58 mm ; largeur 40 mm ; épaisseur 27 mm.

État : Deux fragments provenant selon toute vraisemblance d’une seule tablette, « A » de l’angle supérieur 
droit, « B » du côté droit. L’agencement général de ces fragments a été bien compris par les auteurs de KTU. 
Par contre, Veditio princeps comporte des fautes assez graves pour entraver sérieusement la compréhension 
du texte dans cette édition : Dans la translittération, « B revers » arrive immédiatement après « A face » 
(entre les lignes 16 et 17 de cette édition, mais sans indication de rupture), suivi de « A revers » et enfin de 
« B face ». Or, il est impossible que « B face » ait suivi « A revers », car la fin du texte de « A revers » 
s’approche de la tranche de la tablette (que celle-ci soit la tranche inférieure ou supérieure est encore à 
déterminer). L’ordre sera donc normalement « A face », « B face », « B revers », « A revers ». C’est bien cet 
ordre qui se trouve dans la copie : à gauche se trouvent les deux faces, à droite les deux revers. Pourtant, 
les légendes dans la copie sont fautives et devraient se lire : ‘Fig. 98. Appendice, N° I, « A » face et « B » 
face’ et ‘Fig. 99. Appendice, N° I, « A » revers et « B » revers’. Si l’on tient compte du fait que RS 1.002 ne 
porte pas d’écriture sur la tranche inférieure, l’ordre des deux faces de cette tablette-ci peut s’inverser, 
c’est-à-dire que la « face » selon la copie deviendra le verso et vice versa. Nous adoptons en effet cet ordre, 
pour des raisons littéraires (voir « Structure du texte » ).

La tablette originale devait porter une soixantaine de lignes. Notre texte restitué en comporte 
soixante-trois pour les six rubriques, sans tenir compte de la possibilité que le texte ait pu comporter un 
paragraphe d’introduction. Le calcul du nombre de lignes d’après les restes du texte sur le fragment « A » 
en utilisant la théorie du rapport 3 : 2 entre la hauteur d’une tablette et sa largeur a pour résultat un chiffre 
voisin à celui-ci. Prenons les lignes 35' et 36' pour le calcul : la ligne 35' actuelle porte dix signes sur 55 
mm de tablette et on peut restituer seize signes dans la lacune ; la ligne 36' porte sept signes sur 35 mm de 
tablette et on peut restituer vingt signes dans la lacune. Prenant la moyenne des deux lignes, la largeur 
totale de la tablette devait être d’environ 140 mm (10 signes : 16 signes :: 55 mm : 88 mm = 143 mm ; 7 
signes : 20 signes :: 35 mm : 100 mm = 135 mm) et la hauteur d’environ 210 mm d’après le rapport 2 : 3. Si 
on place les fragments sur un plan de la tablette restituée (voir le dessin de la tablette restituée, après la 
copie des fragments), les mesures théoriques paraissent un peu généreuses. Une hauteur d’environ 190 mm 
convient mieux à la disposition réelle des signes, hypothèse qui correspond en fait mieux au rapport 
décimal des tablettes mesurant plus de 100 mm dans les deux sens, à savoir 1,36 (voir l’Appendice 3). 
Cette tablette était donc sensiblement plus petite que RS 1.002, qui mesure 155 mm de largeur et qui aurait 
donc eu la hauteur d’environ 230 mm. La taille réduite de cette tablette par rapport à RS 1.002 explique en 
partie pourquoi ce texte-ci occupe davantage du verso que dans le cas du texte de la première campagne, 
RS 17.100A+B ne laissant à sa fin qu’une trentaine de millimètres vacat alors que presque tout le verso  de 
RS 1.002 était anépigraphe. Le calcul du nombre de lignes qui devaient occuper le recto  de la tablette 
d’après le nombre de lignes du verso, mieux conservé, indique un chiffre supérieur aux trente et une lignes 
que nous avons indiquées, attribuant aux deux premières rubriques le chiffre rond de dix lignes par 
rubrique 1. Il semble donc nécessaire de conclure que les lignes du texte au recto,  aujourd’hui très mal 
conservé, étaient plus espacées qu’au verso, et que l’hypothèse d’une introduction au texte comportant une 
ou deux lignes gagne en vraisemblance. Enfin, l’état de conservation de toutes les rubriques sauf la

RS 17.100A+B = DO 4569 = CTA  Appendice I = K TU  1.84 Fig. 11, 12, 35

1. Les proportions du fragment «A  » verso  indiquent que le recto devait comporter une quarantaine 
de lignes (16 lignes occupent 73 mm = 4,6 mm par ligne ; 190 mm + 4,6 = 41 lignes ; total hypothétique de 
73 lignes). Si l’on prend pour modèle le fait que le texte au verso  devait comporter environ 32 lignes, le 
total au recto serait un peu moins de 40 lignes (190 mm - 30 mm de vacat = 160 mm + 32 lignes = 5 mm par 
ligne ; 190 mm + 5 = 38 lignes ; total hypothétique de 70 lignes).
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quatrième ne permet qu’une évaluation approximative du nombre total de lignes dont elles devaient être 
constituées, et il suffirait d’une longue liste de npy pour que l’une ou l’autre des rubriques au recto  occupe 
plus de dix ou onze lignes.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus et la taille des signes ressemblent à ceux de RS 1.002.

Lieu de trouvaille : Palais royal, pièce 90 (« magasin », dans la région sud-est du palais), p.t. 1016, à 
2,30 m. Selon Van Soldt le terminus post quem de cette tablette est du temps de Ammistamru II 2.

Editio princeps : Herdner, CTA (1963), Appendice I, p. 134-36.

Principales études
Tarragon, TOII (1989), p. 150-51.
Xella, TRU \ (1981), p. 268-72.

T e x t e
Fragment « B  » recto  
KTU C T A 3 

1’) [ 
2 ') [ 
3 ') [ 
4 ’) (27) [ 
5 ') (28) [ 
6 ') (29) [ 
7') (30) (117) [ 
8') (31) (118) [ 
9') (32) (I 19) [ 
10') (33) (I 20) [

]
]
]
]
]
]

]f-l§lnltkm 
]yt ïhml 
]dkm

]

11') (34) (121) [ ]ùgrt
12') (35) (1 22) [ ]T-1 . 1 r.l Hm

13') [•••]
14') [...]
15') [••■]
16') [•••]
17') [•••]
18*) [•••]

Fragment « A  » recto
19') (36) [ ]rmid[...
20 ') (37) [ ]

21') (38) ( I I I )  [ ]Sr
22') (39) (112) [ ]y
23') (40) (II 3) i jlply . nqmd
24') (41) (114) [ ]Tùl 1 p hr[y]

2. Van Soldt, Studies (1991), p. 128.
3. Nos numéros de ligne sont différents de ceux que l’on trouvera dans CTA et KTU. Si l’on accepte que 

les deux fragments « A » et « B » proviennent d’une seule tablette, le texte peut se restituer dans ses 
grandes lignes avec une certaine vraisemblance. Il demeurera un doute surtout quant à l’agencement 
recto/verso  et au nombre exact de lignes dans chaque rubrique (par ex., faut-il restituer cinq lignes ou six 
entre la ligne 47' et le début de la rubrique suivante ?). Nous ajoutons entre parenthèses les numéros de 
lignes d’après KTU  et d’après CTA (les chiffres romains dénotent « face » et « revers »). Concernant les 
difficultés que présente l’agencement général du texte sur la tablette, voir les rubriques « État » et 
« Structure du texte ».



448 Les textes rituels [ chapitre 29 ]

25') (42) (II 5) [ ]
26') (43) (II 6 ) [ ]
27 ') (44) [ ]
28 ') (45) [ ] 4
29') (47) (II 7) [ il t<]rdlr
30') (48) (118) [...]
31') (49) (119) [...] 
r1

Fragment « A  » verso

1

32') (1) ( I I )  [ ]it .1 ûgrt
33') (2) (12 ) [ jTply . ymàn
34') (3) (1 3 ) [ ]lnlpy . ànnpdgl
35') (4) (14 ) [ ]rdMmy . ü 1 p hry
36') (5) (15) [ ü ]H1 p . hbtkn
37') (6 ) (16) [ ]rPikn
38') (7) (1 7 ) [ qjrtU tqtt
39') ( 8 ) (1 8 ) [ ]U  1 Î1 . t cdr b ( l
40') (9) (I 9) [ ]U  1 snt
41') (10) (110) [ ]T-lyptht
42') (11) (111) [ ]

43') (12) (112) [ ]U  w npy . gr
44') (13) (113) [ JTrlmt . w npy
45’) (14) (114) [ ] • qty
46') (15) (115) [ ]Tûl 1 p . âlty
47') (16) (116) [ ü] ri pl
48') [...]
49') [...]
50') [...]
51') [...]
52') [...]
53') [...]

■]

Fragment « B » verso
54') (17) (II 10) [ ]rg!r
55') (18) (II 11) [ ]fwl npy
56') (19) (II 12) [ q]ty
57') (20) (II 13) [ ] 1-1
58') (21) (II 14) [ ]qrzbl
59') (22) (II 15) [ ]qtt
60 ') (23) [ ]M
61') (24) (II 16) [ ]M  ym
62') (25) (II 17) [ ]r-ll r.l kbkb
63') (26) (II 18) [ ]

4. Nous restituons ici une ligne de moins que KTU.  Les cinq lignes 19'-24' occupent 30 mm sur la 
tablette ; l’espace de 20 à 25 mm entre nos lignes 24' et 29' ne devait donc pas contenir plus de quatre 
lignes.
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Rem arques textuelles
1 3') Pour arriver au minimum de dix lignes par rubrique, il faut restituer trois lignes avant le début du 

fragment actuel La hauteur exacte de la tablette n’étant connue qu’approximativement, on peut penser 
que la tablette ait été un peu plus grande, suffisamment pour une ou deux lignes de plus dans la 
première rubrique (pour faire une rubrique de onze ou de douze lignes) et autant pour une introduction 
au texte. Concernant la question de la longueur primitive du texte au recto de la tablette, voir plus haut, 
la rubrique « État », et plus bas « Structure du texte ».

4'-6') La place disponible sur le fragment est largement suffisante pour trois lignes de texte (ainsi K T U ).
7') La trace au début de la ligne est infime et le {p } de K T U  n’est donc qu’une conjecture et devrait porter 

l’astérisque.
Le troisième signe existe certainement (contre CTA),  et n’est certainement pas {m} ( K T U ) 6 . Nous 
croyons voir les trois clous de {n}.

8') Là où les auteurs de K T U  ont pensé voir les traces d’un signe dans la cassure à gauche, on ne trouve rien 
de copiable.
L’avant-dernier signe n’a pas la forme habituelle de {k} (CTA, K TU ) ; les trois clous de {h} semblent 
apparaître.
Le {m} est le dernier signe de la ligne (contre KTU).

9') On voit l’extrémité inférieure des trois clous verticaux du {d } (contre CTA).
12') Avec la copie dans CTA et avec KTU,  l’on voit au début de la ligne l’angle supérieur droit d’un clou 

vertical.
19') Avec K T U  et contre CTA, cette ligne existe bel et bien. Contre KTU, on ne voit aucune trace ni avant ni 

après ( rmld).
23') Le {p } est en partie visible (avec KTU, contre CTA) mais mériterait l’astérisque dans KTU.
24') Le signe devant (p) n’est certainement pas un trait de séparation (K T U ) : non seulement le dernier 

clou est trop grand pour être le séparateur, mais il est attaché directement aux clous précédents. Il s’agit 
du {1} de la formule ù 1 p. D’ailleurs le bord supérieur du {ü } est visible.
Après {phr} on voit dans la surface actuelle de la tablette un trou suffisamment large pour avoir emporté 
un signe entier. La copie dans Yeditio princeps ne montre pas ce fait, et ni l’éditeur ni les auteurs de K T U  
n’ont tenu compte de la possibilité de lire ici {hr[y]}.

25'-28') Sur le nombre de lignes ici voir ci-dessus note 4.
29') La présence du {d } paraît certaine (contre tous les témoins), bien que la surface ait souffert ici, surtout 

au côté gauche du signe.
32') Si le trait de séparation est aujourd’hui émoussé, sa présence dans le texte primitif paraît certaine 

(contre tous les témoins).
33') Avec tous les témoins, nous n’indiquons pas de trait de séparation après cette ligne, pour trois raisons : 

(1) le trait qui se trouve sur la tablette est en dessous de la ligne 3 à gauche et traverse cette ligne de 
bas en haut pour arriver au-dessus du dernier signe de la ligne 3 ; (2) le trait n’est pas inscrit aussi 
profondément que les autres traits horizontaux ; (3) le trait serait placé à l’intérieur d’une rubrique. Sans 
la partie gauche de la tablette il est impossible de savoir quelle était l’origine de ce trait ; mais les 
indices que nous venons de citer nous paraissent suffisants pour nier à ce trait le statut de trait 
horizontal de rubrique.

36') Le bord droit du troisième clou du {1} est visible (voir CTA, copie) mais mériterait l’astérisque dans 
KTU.

38') L’extrémité droite du {t} est visible mais le signe mériterait tout de même l’astérisque dans KTU.

39’) Nous ne trouvons pas de trait de séparation devant {il} (C TA , K T U ),  seulement un renflement de 
l’argile. Devant la préposition 1 on voit dans la lacune la pointe d’un clou horizontal (nouvelle lecture) 
et au-dessus une éraflure que ne semble pas être en rapport avec cette trace.

40') Au début, on voit la trace de ce qui semble être la tête d’un petit clou vertical, probablement le trait de 
séparation.

5. On remarquera que, si on adopte l’ordre traditionnel pour l’agencement recto /verso ,  l’espace 
disponible exige la restitution d’au moins deux lignes en cet endroit.

6. Aucune conclusion tirée de cette fausse lecture (par ex. De Moor et Sanders, UF 23 [1991], p. 299- 
300) n’a donc de valeur.
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43’) Au début, on voit la trace de ce qui semble être la haste d’un petit clou vertical, probablement le trait 
de séparation.

45') Avec KTU, le trait de séparation est certain (contre CTA).
46') L’angle supérieur droit du {u } est visible (avec KTU, contre CTA).
47') Le bord supérieur de {lp} est visible (avec KTU, contre CTA).
54') Au début on voit l’extrémité inférieure d’un clou vertical, probablement {g}.
55') L’extrémité droite du {w} est visible (avec KTU, contre CTA — pourtant on voit une menue trace sur la 

copie).
57') L’angle supérieur droit d’un clou est visible (contre CTA), vraisemblablement le {y} de {àlt]fyl} (KTU).
60') La place est suffisante pour une ligne (la copie dans CTA  est ambiguë), et l’on voit peut-être une 

petite trace de signe dans la lacune (avec KTU).
61') Les traces du premier signe montrent au moins deux clous verticaux et aucune trace de clous 

inférieurs : lire donc {s/1} (avec KTU, contre CTA).

62') Les premières traces pourraient appartenir à {k} (KTU), et l’extrémité inférieure du trait de séparation 
est visible après {1} (contre CTA et KTU).

Essai de restitution 
Fragment « B » recto  
KTU C T A 7 
0 ') [ ...]»
[----------------------------
Rubrique I 

1’) [
2 ') [
3 ') [
4 ') (27) [
5 ') (28) [
6 ') (29) [
7') (30) (I 17) [
8') (31) (118) [
9') (32) (I 19) [
10') (33) (1 20) [

]Ll§rnltkm 
]yt ihml 
]dkm

]

Rubrique II
11') (34) (121) [ ]ûgrt
12') (35) (1 22) [ J M . i r .H im
13') [..
14') [.
15') [.
16') [.
17') [.
18') [.

Fragment « A  » recto
19') (36) [ ]rm ld[...
20') (37) [ ]

7. Voir plus haut, la note 3.
8. Pour la possibilité matérielle d’une ligne ou plus d’introduction, voir la remarque textuelle à propos 

des lignes l'-3'.



[ chapitre 29 ] RS 17.100A+B 451

Rubrique III
21') (38) ( I I I ) [ ]§r
22') (39) (112) [ np]y
23') (40) (113) [ n]lply . nqmd
24') (41) (114) [ù -  ypkm 9 ü 1 p qty u 1 p ddmy ]lul 1 p hr[y]
25') (42) (115) [ù 1 p hty ù 1 p àlty u 1 p gbr ù 1 p]
26') (43) (116) [hbtkm ù 1 p mdllkm û 1 p qrzbl u —]
27') (44) [ypkm û b àpkm ù b qçrt npSkm ù b]
28') (45) [qtf tqtt û -  ypkm ]
29') (47) (117) [ -1 il t c]Tdlr b cl
30') (48) (118) [...]
31') (49) (119)

Fragment « A  » verso  
Rubrique I V  
32') (1) (I 1) [ 
33') (2) (12 ) [ 
34') (3) (13) [ 
35') (4) (14)
36') (5) (15)
37’) (6 ) (16)
38') (7) (17)
39') (8 ) (1 8 )
40') (9) (19)
41') (10) (I 10)
42') (11) (I 11)

[ F t -1 ugrt
w n]lply . ymàn 

[ w ] rnlpy . ànnpdgl
[u -  ypkn û 1 p qty ú 1 p] rdMmy . ü 1 p hry 
[u 1 p hty ü 1 p àlty u 1 p gbr u ]rp p . hbtkn 
[ù 1 p mdllkn ù 1 p qrzbl ü — y]Tplkn 
[u b àpkn ù b qçrt npSkn u b q]rtlt tqtt 
[ù — ypkn ] r - l l i l . t< d r b < l
[ ]U  1 Snt
[ ]r-lyptht

[ 1

Rubrique V  
43') (12) (I 12) 
44') (13) (113) 
45') (14) (I 14) 
46') (15) (I 15) 
47') (16) (I 16) 
48’)
49')
50') [...]
51') [...]
52') [...]
53') [...]

[ ] r.l w npy . gr
[ w npy ^lyim t . w npy
[ ù .......ü 1 p ] . qty
[û 1 p ddmy u 1 p hry ù 1 p hty ]Tùl 1 p . àlty 
[ü 1 p gbr ù 1 p hbtkm u 1 p mdllkm ù] rl p1 
[qrzbl ù ù b àpkm u b qçrt npskmj 
[ü b qtt tqtt ...]

Fragment « B  » verso  
Rubrique VI 
54') (17) (II 10) [ 
55') (18) (II 11) [ 
56') (19) (II 12) [

]rglr 
]ïwl npy 

ü .......ù 1 p q]ty

9. Nous avons restitué {[ypkm]} d’après {[y]rpnkn}, ligne 37'. La restitution de {[sn]} devant ce mot 
partout dans les rubriques III et IV, à l’instar de RS 1.002 rubriques V et VI, paraît vraisemblable, mais 
devant l’absence de traces de ce mot nous n’avons pas osé l’inclure dans le texte restitué. Voir encore la 
rubrique « Structure du texte » et le commentaire de la ligne 21', où se trouvera une proposition de 
restitution comportant davantage d’éléments conjecturaux.
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57') (20) (II 13) [ü 1 p ddmy ü 1 p hry ü 1 p hty ü 1 p àlt] Tyl
58') (21) (II 14) [ü 1 p gbr ü 1 p hbtkn ü 1 p mdllkn ü 1 p ]qrzbl
59') (22) (II 15) [ü u b àpkn ü b qsrt npgkn û b ]qtt
60’) (23) [tqtt ]U
61') (24) (II 16) [ ]M  ym
62') (25) (II 17) [ ] U 1 r.l kbkb
63') (26) (II 18) [ ]

Traduction
[Voir RS 1.002]

Structure du texte
Pour la structure générale des textes de ce genre voir RS 1.002. Cette structure générale est 

im portante ici pour nous aider à décider la question de l’agencem ent des fragm ents (voir ci-dessus, 
« État »). Comme nous l’avons dit, l’ordre recto/verso  que nous proposons ici est rendu poss ib le  par le 
fait de la tranche inférieure vide de RS 1.002. À ce que nous voyons, il n’existe pas de critère 
épigraphique capable de trancher définitivem ent la question 10, mais l’ordre que nous adoptons est 
légèrem ent supérieur pour les raisons suivantes, d’ordre épigraphique : ( 1 ) L’on ne voit pas d’écriture 
après le trait horizontal qui se voit en bas du fragm ent « B » verso. Ceci n’est pas définitif parce que 
la prem ière ligne de la rubrique —  il s’ag irait de la rubrique IV selon l’autre disposition des 
fragments —  aurait pu ne pas s’étendre jusqu’à cet endroit de la tablette, très à droite. (2) La nouvelle 
rubrique qui se serait placée après cette ligne aurait eu son com m encem ent sur le bas du recto  et sa 
continuation sur le haut du ve rso .  Or, l’écriture continuant jusqu’au bas du ve rso ,  selon l’autre 
agencem ent, le texte sem blerait comporter sept rubriques. En fin de compte, nous adoptons cet ordre 
pour les raisons littéraires suivantes : 1P Selon cet ordre, le texte aurait débuté par la rubrique 
masculine, comme l’a fait RS 1.002. Selon l’ordre traditionnel, le texte com m ence par une rubrique 
féminine. 2° Si l’on m et cette disposition des fragm ents en rapport avec la hauteur de la tablette 
restituée (voir « É tat »), il résulte assez de place pour une ligne, ou même plus, d’introduction au 
texte. Si notre « ve rso  » est en fait le « rec to  », le texte com m ence in m éd ias  res, à savoir par le 
début de la rubrique I. Une introduction n’est pas de rigueur, bien entendu, mais un texte comme RS 
34.126 montre qu’un texte rituel de genre particulier pouvait en com porter une. Suivre le modèle de 
ce dernier texte exigerait de restituer, dans le cas de RS 17.100A+B, une introduction très brève, 
placée sur la tranche supérieure. Même si l’on accepte cette hypothèse, il faut toujours expliquer la 
structure du texte avec une rubrique féminine au début.

Points de ressem blance microstructurelle avec RS 1.002 : ( 1 ) ùgrt figure dans la prem ière ligne 
d’au moins deux rubriques (II, IV, lignes 11', 32'). (2) g r  aussi figure dans la prem ière ligne d’au 
moins deux rubriques (V, VI, lignes 43', 54') ; le texte a trop souffert pour dire s’il s’agit des gr h m yt

10. L’argument d’après la courbe de la surface des fragments va plutôt à rencontre de notre 
agencement, à savoir : en général, le côté recto  est plus plat que le côté verso  parce que la tablette a 
tendance à s’affaisser et à s’aplatir du côté recto pendant les moments nécessaires pour inscrire le verso. Or, 
ces fragments paraissent être légèrement bombés du côté recto. Il nous semble pourtant nécessaire de 
prendre le texte comme premier critère, c’est-à-dire la présence de formes féminines en haut de notre verso. 
Pour expliquer la forme des fragments, donc, on fera appel aux faits suivants: (1) Pour des raisons 
difficiles à expliquer, les tablettes entières et dont on ne peut pas douter de l’agencement recto/verso  sont 
parfois bombées au recto  (le cas de RS 24.643 semble fournir un exemple, bien que l’agencement des 
recto/verso de cette tablette ne soit pas, non plus, certain ; cf. Durand, A E M  1/1 [1988], p. 573, n° 275, pour 
un cas à Mari). (2) Ces fragments sont assez petits pour permettre le doute sur les indications qu’ils 
donnent quant à la courbe de la surface de la tablette entière. Si besoin est, puisque les rubriques sont bien 
distinctes, et puisque la tranche inférieure était vide, on peut même envisager que le verso  était inscrit 
avant le recto, c’est-à-dire que le scribe, sachant qu’il avait six rubriques à mettre sur la tablette, trois de 
chaque côté, a commencé par les trois dernières rubriques.
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àgrt. (3) La sous-section n p y  est présente, trop mal conservée pour dire si elle est aussi variée que 
dans RS 1.002. Elle contient au moins deux éléments de RS 1.002 : n q m d  (rubrique III, ligne 23') et 
y m à n  (rubrique IV, ligne 33') ; probablem ent [ c]ïrl/r?f aussi (rubrique V, ligne 44'). Ce dernier 
élém ent se trouvait aussi dans la rubrique V de RS 1.002. Les deux autres term es ont pu figurer dans 
les mêmes rubriques de RS 1.002 qu’ici : de la rubrique III du texte de la prem ière cam pagne l’on ne 
connaît presque rien alors que le -n de ym àn  conviendrait aux traces dans l’une et l’autre des lacunes 
à la ligne 19' de RS 1.002. Au moins un élément est nouveau, ànnpdgl dans la rubrique IV. Ce term e 
était peut-être présent dans l’une des rubriques I-III de RS 1.002, mais il ne l’était certainem ent pas 
dans les rubriques IV-VI : les deux term es qui ont presque disparu de la ligne 19' se term inent par un 
signe autre que {1}, tandis que celui de la ligne 27' com m ence par un signe autre que {à}. (4) La 
section ù 1 p  paraît, comme dans RS 1.002, invariable : elle ne contient ici aucun élém ent nouveau et 
les lignes restituées s’accom m odent parfaitem ent à cette liste telle que nous la connaissons par RS
1.002. (5) Le pronom féminin pluriel -kn est attesté (ligne 36', rubrique IV), ce qui fait croire que la 
répartition hom m es/fem m es caractéristique de RS 1.002 a aussi dicté la structure de RS 17.100A+B. 
(6 ) Le nom YP-, caractéristique des rubriques V et VI dans RS 1.002, est probablem ent à restituer à 
la ligne 37' (rubrique IV). (7 ) La formule QTT TQTT apparaît à l’endroit attendu (lignes 38', 59', 
rubriques IV, VI). ( 8 ) Le signe 1 devant î l  t cdr b cI (ligne 39', rubrique IV) pourrait faire partie de la 
formule NS^ / caractéristique de la dernière section de chaque rubrique de RS 1.002. Pourtant le verbe 
N S5 n’est pas conservé ici (le signe devant {1} n’est apparem m ent pas {î}), et aucun des trois termes 
sacrificiels caractéristiques de RS 1.002 (DBH, T CY, NKT) n’est attesté ici non plus. Le {1} n’est 
peut-être donc pas la préposition 1, qui constituerait de toute façon le seul point de ressem blance avec 
RS 1.002 dans cette section de RS 17.100A+B, le théonyme i l  t cdr b cl  ne figurant pas dans le texte 
de la prem ière campagne.

D ifférences m icrostructurelles par rapport à RS 1.002 : (1) Le nom ànnpdgl est nouveau, et il se 
trouve dans une rubrique où il ne peut pas figurer dans RS 1.002 (voir ressem blance n° 3). (2) Les 
trois autres élém ents de la sous-section n p y  (n qm d , ym à n ,  (rm t) sont connus dans RS 1.002, mais 
dans d’autres rubriques —  n qm d  et ym àn,  pourtant, ont pu aussi apparaître dans les mêmes rubriques 
de RS 1.002 (voir ressem blance n° 3). (3) La formule 1 lîm  de la deuxièm e rubrique semble se placer 
à la fin de l’introduction ou dans la sous-section npy. On ne connaît pas de formule com portant une 
des particules / si avant dans le texte de RS 1.002. (4) Le nom YP- sem ble apparaître déjà à la 
rubrique IV (ligne 37') ici tandis qu’il se plaçait dans les rubriques V et VI de RS 1.002. Le verbe qui 
accom pagne ce nom n’est pas conservé, ce qui nous empêche de savoir si SN (Y ) apparaît, lui aussi, 
un groupe plus tôt que dans RS 1.002. (5) Il n’existe qu’un point de contact entre les deux textes dans 
la dernière section de la structure, à savoir la préposition 1 que l’on voit à la ligne 39' (voir 
ressem blance n° 7). Tous les autres éléments sont différents et, de ce fait et en regard de l’état de la 
tablette, très difficiles à interpréter et à intégrer dans une structure. La présence de ce qui semble être 
des syntagmes ne figurant pas dans la dernière section de RS 1.002 (Sntkm [1. 7'], -ythm  [1. 8'], lSnt [1. 
40'], y p th t  [1. 41 ']) fait douter qu’il s’agisse tout sim plem ent des form ules de RS 1.002 adressées à 
d’autres divinités.

Elém ents de la structure de RS 1.002 pour lesquels aucune donnée n’est conservée dans RS 
17.100A+B : (1) la victime ; (2) le thème 11 ; (3) les citoyens ( b n /b t  ûgrt) ; (4) les verbes désignant 
le mal ; (5) les sacrifices.

En somme il n’est possible d’être certain que du déroulem ent général du texte : (1) il s’agit d’un 
rite qui aurait trait à Ougarit et à certains éléments de sa population (nqm d, ym àn , [ (Yr^mt ) ; (2) le 
bien-être recherché est exprimé par le même term e (n p y )  ; (3 ) les m éfaits qui faisaient peser une 
m enace sur ce bien-être étaien t au moins en partie identiques à ceux qui étaient nommés dans RS
1.002 (ù 1 p, QT) ; et (4) les m em bres étrangers et opprimés de la population du royaum e jouaient un 
rôle égalem ent important. La présence de noms divins dans la dernière section indique une solution 
sim ilaire à celle de RS 1.002, m ais l’absence de term es sacrificiels et la présence de term es et de

11. La restitution de [/n]£rà la ligne 21' n’est qu’une hypothèse (voir le commentaire de cette ligne).
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syntagmes différents de ceux de RS 1.002 nous laissent dans la perplexité quant à la forme exacte de 
cette solution.

L es  dieux
Sommaire des  offrandes
L es  bénéficiaires —  les  offrandes

Voir RS 1.002. On rem arquera ici la présence du théonyme i l  t (dr b cl, nouveau par rapport à RS 
1.002 .

C om m enta ire
Ligne 7'. Si les signes {km} ici et à la ligne 9' correspondent au suffixe pronominal de la deuxièm e 
personne du pluriel, le nom auquel ce suffixe s’attache constitue un élément de la structure de ce texte 
sans parallèle dans RS 1.002. La m enue trace devant {Sntkm} sem ble interdire de voir ici le même 
syntagm e que {l§nt} à la ligne 40'. SNT serait-il un nom dérivé de la racine SN (Y ), leitm otiv du 
troisième groupe de rubriques de RS 1.002 12 ?

Ligne 8'. Au lieu de la division {[...]y t Thml}, où hm  serait le pronom ou la conjonction, la présence 
du k b k b  « étoile » à la ligne 62' fait penser à la répartition {[...]y  thm}, où thm  serait 1’ « abîm e » 
primordial et -y  serait la fin du mot précédent.

Ligne 12'. Du fait de sa place près du début de la rubrique, l îm  serait le nom commun « peuple » 
plutôt que le nom divin Li^mu  13. Dans RS 1.002 on ne connaît pas de syntagme avec la préposition / 
à cet endroit du texte.

Ligne 21'. La restitution de {[m§r m]§r }14 est possible, certes, m ais suppose des form ules très 
différentes de celles de RS 1.002, car quinze à vingt signes devaient se p lacer devant ces mots, tandis 
que dans la rubrique correspondante de RS 1.002 (ligne 26', rubrique V) on ne trouve que sept signes. 
De plus, cette formule se rencontrerait plus tôt ici que dans l’autre texte (la  troisième rubrique au lieu 
de la cinquièm e). Il existe, en revanche, un argum ent en faveur de cette restitution auquel nous 
attribuons un grand poids : MSR se trouverait dans la même rubrique que le nom royal n q m d  et dans 
le même groupe que le nom YP- (ligne 37', rubrique IV —  à restituer ex hypothesi  dans la rubrique III 
aussi), comme dans RS 1.002, rubriques V et VI. En regard du lien entre la racine YSR et le sacrifice 
de l’âne (voir com m entaire de RS 1.002:26' M SR), il est tentant de voir ici l’ensem ble de traits 
caractéristiques du troisièm e groupe de l’autre texte : la victime = l’âne ( (R), le thème = la droiture 
(M SR ), un des bénéficiaires du bien-être = N iqmaddou, le mal = le changem ent de la « beauté » 
(SN (Y ) YP-). Ceci serait évidem m ent d’une grande importance pour établir les élém ents absents de 
l’état actuel du texte (voir ci-dessus « Structure du texte ») et nous n’osons pas tirer form ellem ent la 
conclusion qui aurait tant de conséquences. Nous rem arquerons quand même en passant que, si MSR 
était présent à la ligne 21', le lien avec YP- fournirait une preuve de l’ordre des fragm ents adopté ici : 
selon cet ordre MSR et YP- se trouvent dans le même groupe (rubriques III-IV), ce qui ne serait pas 
le cas selon l’autre ordre des re c to /v e r so  (M SR serait dans la rubrique I, YP- dans la rubrique VI, 
c’est-à-dire dans les prem ier et troisième groupes). Le texte restitué de la troisième rubrique selon ces 
nombreuses hypothèses serait :
21') (38) ( I I I )  [ cr mSr m]Sr
22') (39) (II 2) [bn ûgrt w npy gr hmyt ûgrt w np]y

12. En tout cas, on ne peut pas songer ici à la restitution proposée par Herdner, à savoir celle de npgt + 
suffixe pronominal (C T A  [1963], p. 135), que l’on retrouve dans la Concordance  de Whitaker (1970), 
p. 455). Voir la remarque textuelle.

13. Cf. Tarragon, TOII (1989), p. 151.
14. Herdner, CTA (1963), p. 136 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), § 1.84 : 38 ; Xella, TRU  I

(1981), p. 269 ; Tropper, Kausativstamm (1990), p. 41.
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23') (40) (II 3) [ymàn w npy crmt w npy —  w n]lply . nqmd
24') (41) (II 4) [ù Sn ypkm ü 1 p qty u 1 p ddmy ]lul 1 p hr[y]
25') (42) (II 5) [ù 1 p hty ù 1 p àlty ù 1 p gbr ù 1 p]
26') (43) (II 6 ) [hbtkm û 1 p mdllkm u 1 p qrzbl ù sn]
27') (44) [ypkm ù b àpkm ü b qçrt np§km u b]
28') (45) [qtt tqtt ù §n ypkm 1 dbhm w 1 t c dbhn]
29') (47) (II 7) [ndbh hw t ( n tcy hw nkt nkt —  1 il tc]ïdlr b cl
30') (48) (II 8 ) [...]
31') (49) (II 9) [...]

■]
On se rendra com pte que ces restitutions, im itation de la cinquièm e rubrique de RS 1.002, sont 
m atériellem ent possibles, mais qu’une pareille imitation de la sixième rubrique de RS 1.002 n’est pas 
possible dans la rubrique suivante de ce texte-ci.

Ligne 24’. L’absence du trait de séparation qu’ont voulu voir les auteurs de K T U  devant le {p } rend la 
répartition des signes qui donne le nom ph r  15 invraisem blable. Il s’agit donc du {p} de la formule ù 1 
p, et la restitution du mot hry, « le hourrite », paraît donc certaine (voir la rem arque textuelle).

Ligne 32'. Faute de données sur les form ules d’introduction dans les rubriques individuelles de ce 
texte, l’on ne peut décider entre les restitutions {[b]Ttl ûgrt} et {[hmy]ltl ügrt}.

Ligne 34'. àn n p d g l  sera  hourrite, m ais s’agit-il d’un nom de ville/région, com m e les autres noms 
propres de cette sous-section n p y  (1. 32', 33’), ou d’un anthroponyme ? La question doit se poser, car 
l’élém ent ^ANN figure dans plusieurs anthroponymes, tandis que les noms géographiques en langue 
hourrite sont rares à O ugarit. Le nom sem ble consister en deux élém ents théophores, 5ANN et 
PDGL 16. Dans la sous-section npy,  on trouve des noms géographiques (y m à n , crmt),  un nom royal 
( n q m d ), un nom commun ( à t t )  17, et une expression contenant des noms communs et un nom 
géographique (g r  h m yt  ûgrt). En faveur de l’interprétation selon laquelle ànnpdgl  serait un nom de 
fem m e com pte le fait que à tt  dans RS 1.002 se trouve, comme ànnpdgl  ici, dans la rubrique qui a 
trait aux fem m es, alors que n q m d ,  le seul anthroponym e m asculin certain , se trouve dans une 
rubrique m asculine dans les deux textes. Il nous sem ble que la possibilité de voir ici un théonyme 
(ainsi X ella) doit être la dernière, car les divinités figurent uniquement dans la troisième section de la 
rubrique.

Ligne 37'. Pour la raison du nombre de signes dans cette ligne et dans la ligne suivante, la restitution 
de {[y jpkn} paraît plus plausible que celle de {[à]pkn} 18. Ceci admis, la conclusion est inévitable 
que la « beauté », dont la perte constituait le mal préconisé dans le troisièm e groupe de rubriques 
dans RS 1.002, apparaît dans ce texte-ci dès le deuxièm e groupe (rubriques III-IV). C ela est d’une 
grande im portance pour la structure générale du texte, mais sans connaître le verbe associé au nom

15. Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), § 1.84 : 41 ; Xella, T R U I (1981), p. 269, 390.
16. Xella, TRU l  (1981), p. 272 ; cf. Tarragon, TO II (1989), p. 150 ; Dijkstra, UF22 (1990), p. 99.
17. Van Selms (UF  3 [1971], p. 245) pense trouver ici le nom d’une autre reine d’Ougarit, avis inspiré 

par la lecture {ntt} en RS 1.002:36'. Dijkstra (UF  22 [1990], p. 99-101) propose aussi, avec un grand point 
d’interrogation, de voir ici un nom de reine, en l’occurrence celle dont le nom s’écrit ailleurs {a-na-ni- 
DINGIR.NIN.GAL) (PRU  VI 2) ; cette proposition est indépendante de RS 1.002:36', car son auteur est au 
courant de notre lecture du mot en question (idem, p. 99, n. 12).

18. Selon cette dernière restitution, les deux lignes et la ligne 39' se liraient :
37') [ù 1 p mdllkn u 1 p qrzbl u -- ypkn u b à]rplkn 
38') [u b qçrt np§kn ù b q]Ttlt tqtt
39') [ù -ypkn  ]f-l 1 i l . tldr b(l&

Il est évidemment possible que les formules de cette sous-section soient différentes de celles de RS
1.002, mais sans cela l’inégalité que crée la lecture {[à]pkn} est patente.



456 Les textes rituels [ chapitre 29 ]

YP- 19 et sans connaître les verbes du prem ier et du troisième groupes on ne peut pas faire plus que 
de constater la différence de structure entre ce texte et RS 1.002.

Ligne 38'. tqtt doit, d’après le suffixe -kn à la ligne 36', être à la deuxièm e personne fém inine du 
pluriel, m ais il m anque le -n des formes correspondantes de RS 1.002 ( thtîn , lignes 22', 23' ; tqttn, 
lignes 23', 40'). Ne sachant pas s’il s’agit d’une simple faute ou d’une variante, nous n’avons pas su 
s’il fallait restituer la même forme à la ligne 60'.

Ligne 39'. La trace devant {1} ne semble pas appartenir à {î } et la formule n’est donc pas celle de RS
1.002, ytSî 1. Si la formule est identique à celle de la ligne 62', on pourrait penser à restituer {Tkll il 
t (dr b c 1} « tous les dieux adjoints à B a clu ».

Ligne 40'. Nous avons dit dans notre com m entaire sur la ligne 7' que la formule n’est pas la même 
dans ces deux lignes, mais le mot central, SNT, sera-t-il le même ?

Ligne 41'. Trois répartitions des signes sont possibles : {yp th t} « sera ouvert », {[...]y  p th t} « X et 
sous », et {yp tht} « la beauté sous ». Il est tentant de voir ici le mot clé de ce groupe de rubriques, 
YP-, et de donner à THT le sens de « à la place de ». Il serait question, si le m essage est positif — 
comme on s’y attendrait à la fin de la rubrique — , du retour de la beauté.

Ligne 60' [tqtt(n)]. Voir com m entaire de la ligne 38'.

Ligne 62' [—]T-iy r.l kbkb. Voir commentaire de { [...]T-11 îl t (dr b cl }, 1. 39'.

Conclusions générales
L’état de la tablette nous empêche de tirer des conclusions qui aillent plus loin que ce qui a déjà 

été dit : les ressem blances avec RS 1.002 assurent qu’il s’agit d’un texte du même genre, alors que les 
différences entre les deux textes sont assez im portantes pour nous faire penser que ni les éléments 
principaux ni le principe d’organisation n’étaient identiques.

*

19. Voir le commentaire de la ligne 21' pour les arguments en faveur de la restitution du verbe SN(Y) 
dans les rubriques III et IV de ce texte. Si nous avons raison dans notre hypothèse quant aux rapports entre 
l’imparfait de HT5 et le parfait de SN(Y) dans RS 1.002 (voir commentaire de RS 1.002:19'), on pensera que 
le dernier groupe de rubriques dans ce texte comportait un verbe au parfait, tandis que dans le premier 
groupe de RS 1.002 se trouvait un verbe à l’imparfait.



Chapitre 30 : RS 18.041

Dimensions : hauteur 103 mm ; largeur 101 mm ; épaisseur 23 mm.

État  : Partie supérieure de tablette, constituée de plusieurs fragments recollés. Le fragment principal 
représente environ les deux tiers de la hauteur originale. La largeur est conservée presque entièrement 
près de la tranche supérieure. La tablette originale mesurait donc approximativement 150 x 105 mm et 
portait une cinquantaine de lignes. La surface est assez bien conservée à gauche, surtout au recto, très mal 
conservée à droite, sur les deux faces.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est assez fine mais le ductus général est celui des tablettes de la 
vingt-quatrième campagne, c’est-à-dire sans aplatissement vers la droite des clous verticaux. Les {r} chez 
ce scribe sont souvent faits de sept clous.

Lieu de trouvaille : Palais royal, cour V, p.t. 1331 à 2,90 m.

Editio princeps : Virolleaud, PRU  V (1965), p. 189-90, n° 158. La photo du seul rec to  se trouve dans 
Ugaritica IV (1962), p. 60, fig. 45.

RS 18.041 = DO 4784 = PRU V 158 1 = K T U  1.86 Fig. 11, 35

1. Aujourd’hui cette tablette porte la cote « RS 18.41 », et le numéro « RS 18.39 » dans PRU V constitue 
donc une erreur (cf. TEO [1989], p. 158). Le texte qui se trouve à la suite de celui-ci dans PRUW, y portant le 
numéro « 158 bis»,  rangé dans TEO sous le numéro « RS 18.041 [A] », ne provient vraisemblablement pas 
du même point topographique. En effet, sur la boîte on lit « p.t. 1265 », point localisé non pas dans la Cour V 
comme on lit dans TEO, mais dans la pièce 69, immédiatement au sud-est de la Cour V ; le point 1265 est à 
une distance d’environ 6,50 m du point 1331. Si RS 18.041[A] ressemble à RS 18.041 par sa facture et par le 
ductus de son écriture, le texte en est trop mal conservé pour permettre la classification littéraire. L’on peut 
tout de même dire qu’aucun des mots conservés ne constitue un lien précis avec RS 18.041. Voici le texte de 
RS 18.041 [A] d’après nos collations du 28 V 81 et du 17 VI 93 :

1 ) [...]fnl . um . bn§

2) [...] T-l idmt . kf-1t

3) [...]r . H/dllt . thtn
4) [■•• ]dlt
5) [... ]rnig
6) [••■ ]r-]hpt
7) [••• ]

8) [••• ]rb ~ ï.
9) [••• ]

10) [... ]r - i[-]M .rb/di[...]
11) [-•- M - ]

Verso

12') [.. .............. ]U

Les lignes 10-12', nouvelles par rapport aux transcriptions présentées dans PRU  V et K T U  (p. 290, texte 
4.351), consistent en une fin de ligne visible au verso mais qui avait son début sur le recto (1. 10), un coin 
de clou sous le {Tb/dl} de la ligne 10 et dont l’orientation semble être la même (1. 11), et enfin deux 
éléments d’une fin de ligne commencée au verso, éléments que nous n’avons pas pu identifier, mais assez 
proches l’un de l’autre pour appartenir vraisemblablement à un seul signe.
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Principales études
Virolleaud, P R U V  (1965), p. 189-90. 
Xella, SSR 2 (1978), p. 385-86.

T ex te
Recto

1) rsl[p]^rl [.] hlmm . ràllp ï.l § n t. Iwl [...]
2 ) sntm . làllp [.] dkr . rg rm l [...]

3) âlp . pr . b cl . I—1 . rrb i[...]
4) w prt . tkt . [ ] f-1
5) Snt

6 ) ssw . cttrt . w ssw |[•] 5 U [...]
7) w hm . yfhïpk . ssw . rgm . [...]
8 ) d ymgy . [-] TblnS .

9) w hmrrl[~]r~  hlm r 1.1 T-(-) 2i[...]
10) w mtn[ ]lrl [?] lb -l[...]
1 1 )w b n ï- l[  ]d r. à lm f-l[...]
12) 1 bn§ . hrmrl[ ] d l  [?] nM [...]
13) w d . 1 mdl . r[ ]i-gl[...]

14) w $in . cz . br-l[...]
15) llü . bn mU[. . . ]
16) imr . hlp^
1 7 ) r - l n . b r c H [ . . . ]

Verso
18’ [—]n [•] âlmt-l[...]
19' r-lm[ ]r.i rhr~i[...]

20' nriti[- -]d . b*nl[...]
21’ idk [?] nit[—]
22' trg[-] [?] rcbldk [?] y[—]

23' mcbd .hrm W  [?] r-l[...]

24' w kst • Sqyf-ïï F > [ .- ]
25' bn . §qym . ^q^...]
26' kbdt. bln3l[...]

27’ §înm n[-]i-l[-]f-l[...]

28' b hlm . m ----- (-)]nPr-l[—]
29’ pn r.. i[.]M  [?] ryi[ .]U [.]r.i[ ...]

30’ ibnglm . à t t . fk l[--(-)]cnp . c[...]
31’ T^lrrr . rbgl[— (-)]r—làr . [ . . . ]

32’ w Tb- 1[ ]r -l[  ]r_§—1[ . ..]
33’ b m[.
34’ r-i[...

Rem arques textuelles  3
Le trait horizontal tiré au-dessus du texte est absent de l’édition de KTU.
1) La lecture du premier mot comme étant {fsl[p]rr1}, proposée dans KTU, est vraisemblable, car s’il ne reste 

pas grand-chose du {fri}, le clou inférieur du {ïsl} est bien conservé. Au début d’un texte le mot spr, 
« document », se recommande. Après ce mot la place est suffisante pour restituer le clou séparateur, 
d’usage assez régulier dans ce texte.
Au deuxième mot, le dernier signe est certainement (m) (K T U ),  et non {t} (Virolleaud — qui était 
parfois dérouté par la forme allongée du clou horizontal du {m} dans ce texte).

2) Bien que le clou séparateur après {ràHp} ne soit plus visible, un trou étant à sa place (contre Virolleaud 
et KTU), on voit des traces de celui qui suit {dkr} (avec KTU, contre Virolleaud). Le premier signe du 
mot suivant est sans aucun doute {r} (avec Virolleaud, contre K T U )  : cinq clous en sont visibles, et 
devant ces clous on voit la forme du séparateur. Le clou suivant est vertical, plus profond que ne l’est le 
séparateur, et il s’agira donc de {g}. Après ce clou il semble que l’on voie les traces de {m}, comme à la 
ligne 7.

3) On voit le coin supérieur gauche du premier signe du mot qui suit {b(l} et deux clous horizontaux 
appartenant au dernier signe de ce mot (la lecture de {ràl[l]rpl} paraît pourtant bien difficile, car 
l’espace semble insuffisant). Du mot suivant, le second signe semble être {b }.

2. Lire soit {y}, soit {hT-1} (voir la remarque textuelle).
3. Cette tablette est l’une de celles où nous indiquons un assez grand nombre des signes comme étant 

de lecture douteuse en raison de l’état matériel du signe, même si le contexte rend la lecture assez certaine. 
Nous ne signalons pas toujours ces différences par rapport aux éditions antérieures (voir 1’« Introduction »).
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4) Nous n’avons pas trouvé les traces de {1}, indiquées comme douteuses dans KTU ,  ni de deux autres 
signes (dans K TU  on trouve trois « x » en plus du {1}).

6) Le clou séparateur a disparu après le second {ssw} (contre Virolleaud et KTU).  Il n’y a pas de doute que 
le signe suivant est {§} (avec KTU  ; Virolleaud avait lu {c}) 4. Après ce {§} on voit le fond dun clou qui 
paraît refléter un clou horizontal, plutôt qu’un Winkelhaken (la lecture de KTU,  à savoir « §*n*[t] », est 
donc vraisemblable, sans être vérifiable).

7) Le {m} de hm peut être qualifié de certain (avec KTU,  contre Virolleaud). Il en va de même du {y} 
suivant (absent chez Virolleaud, porteur d’astérisque dans KTU ),  car la première rangée de clous est 
assez bien conservée, et on voit le côté gauche de la seconde.
Le {g} de rgm semble sûr: Virolleaud a pris une éraflure pour la moitié de {y} et le {g} pour l’autre 
moitié.

8) Si l’on voit bien le bord droit du {rbï}, comme cela semble être le cas (K T U  indique un signe mutilé, non 
pas disparu), l’espace entre ces traces et le clou séparateur après {ymgy} est suffisant pour un signe 
entier.

9) Nous ne trouvons pas le clou séparateur indiqué par K TU  devant le second {hmr}. Après ce mot et le clou 
séparateur, on voit les traces soit de {y}, soit de {hr- l}.

10) Après la lacune on voit les traces des clous supplémentaires nécessaires pour lire {r}, au lieu de {k} 
(K T U ).  Ensuite, la place est suffisante pour le séparateur, bien qu’on n’en voie pas trace. Le signe 
suivant appartiendrait plutôt à {b} qu’à {n} (KTU).  Après, on ne voit qu’un clou (dans K T U  on trouve 
« xx »).

11) L’espace semble insuffisant pour la lecture de {. w} proposée par KTU  vers la fin de la ligne ; de toute 
façon, on ne voit pas les premiers clous de (w}, et {à/n} est donc à préférer. Du dernier signe, on ne voit 
que le clou horizontal, et la lecture de {t} (KTU)  n’est donc pas certaine, {m} étant également possible.

12) Le {1} au début de la ligne est parfaitement conservé et le {d } indiqué par Virolleaud ne peut être 
qu’une coquille ; qu’on le retrouve dans K T U  est plus difficile à expliquer. Plus loin, on trouve une petite 
trace du {Irl} de M/nrl. Le creux après le second {1} pourrait bien être à la place d’un clou séparateur. Le 
{c} indiqué par KTU  comme certain ne l’est pas.

13) Le dernier signe visible a bien la forme de {§}, et devant ce signe on ne trouve qu’une trace (contre 
« xxx » dans KTU).

14) Le coin supérieur gauche visible à la fin de la ligne actuelle n’a pas l’angle du {c}, le côté gauche étant 
perpendiculaire à l’axe de l’écriture, et la lecture du théonyme b (l, proposée par Virolleaud comme 
restitution, n’est donc pas à retenir.

15) Nous n’avons pas. trouvé trace d’un séparateur après {bn} (contre KTU),  bien que l’espace y suffise. Le 
signe suivant est presque à coup sûr {m} (on trouve «h* » dans KTU).  Le dernier signe est {d/l}, avec 
préférence pour {1}, car on ne voit pas de trace des clous inférieurs.

16) Le cinquième signe semble comporter deux clous horizontaux, non pas le seul qu’on verrait à {m} 
(KTU).  Ce que les auteurs de KTU  ont pris pour le clou vertical de {m} est soit une éraflure, soit un clou 
séparateur très rapproché des clous précédents. On voit ensuite les traces minimes de deux autres signes.

17) Du premier signe, on voit la tête de deux clous verticaux et la pointe d’un clou inférieur, et la lecture de 
{b} par KTU  est donc vraisemblable.

18') L’espace permet deux signes devant {n}. S’il y avait le séparateur après ce {n} (KTU),  il a aujourd’hui 
disparu. La lecture de {m} étant assez solide, il n’y aura pas de signe entre ce signe et le {à}. Du {k} de 
KTU  on ne voit rien.

19') Nous n’avons pas trouvé de trace copiable du troisième signe ({n} d’après KTU).

Le trait séparateur entre les lignes 19' et 20' est certain (absent dans KTU).

20') Du second signe on voit un petit clou vertical au coin inférieur gauche, et du troisième la forme de {t} : 
la lecture de {nHtl} est donc possible ici. L’espace suffit pour placer deux signes entre ce mot et le {d} 
suivant. Après le clou séparateur, on voit la forme de {b} et de {n}.

21') Si la lecture de {k} est bonne, il faut probablement restituer le séparateur (il serait entier d’après 
KTU).

4. Voir déjà Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 49, n. 208. Malgré l’existence de la 
lecture juste dans K T U  -  e lie est donc connue depuis 1976 — les «chevaux de (A n a t u » sont toujours 
vivants dans les études ougaritiques (cf., par ex., Korpel, Rift [1990], p. 204, 446).
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22') Quelque plausible que soit la restitution de {trg[m]}, on ne voit pas de trace certaine du {m} (indiqué 
comme entier par K T U ). Si {m} est à restituer, l’espace entre ce signe et le signe suivant n’aurait suffi 
que pour y loger le séparateur. On ne voit pas non plus le (b) et le {y} qui sont donnés pour certains par 
KTU. Il s’agit peut-être de {r<bl}. Entre le {k} et le (y) l’espace n’est encore ici suffisant que pour le 
séparateur (la restitution de KTU). Après le {y}, on ne trouve rien de copiable.

23') Les traces qui suivent {hrm} permettent la restitution du nom d’outil frrmtt. On peut conjecturer que le 
clou séparateur ait disparu entre le {t } et le signe suivant, l’espace étant insuffisant pour un signe 
désignant une lettre de l’alphabet.

24') On peut compter le {y} comme certain, car la rangée gauche de clous est presque entièrement 
conservée, comme l’est le côté gauche de la seconde rangée. Vu la séparation ordinaire entre les deux 
clous de {m}, le clou horizontal que l’on voit après ce {y} sera, soit le premier clou de {m} (bien que la 
trace semble trop bas par rapport à la médiane pour appartenir à {m} ; cf. {Sqym} à la ligne suivante), 
soit {t} (KTU) 5.

25') Le clou séparateur après {bn} est certain, comme l’est le {q } (c’est apparemment le second clou du {q }, 
légèrement mutilé, que les auteurs de K T U  ont pris pour un {t}). Il semble que l’on voie un séparateur et 
un second {q} devant la cassure (« xx » dans KTU).

27') Le troisième signe du deuxième mot ne semble pas comporter de clous inférieurs, et le {b} de KTU  n’est 
donc pas à retenir. Restituer peut-être {n[c]rp}. Ensuite, on ne voit les traces que d’un signe (dans K T U  
on trouve « xxxx »).

28') Que le premier signe du deuxième mot consiste en deux clous est certain (le {t} de K T U  est hors de 
propos). Après un {t} possible (du (y) de K TU  on ne voit rien), jusqu’à {np} on ne voit que des formes 
vagues, permettant de compter les signes mais non de les identifier.

29') Aucun des éléments de la lecture « n*(?)cm*(?) » que l’on trouve dans K TU  n’est certain. Il semble que 
l’on voie au troisième signe de ce mot la forme de {q}, et la lecture de {ïnl[t]lql} se présente donc comme 
possible (la forme de la cassure du second signe peut facilement correspondre à {t}). Si la fin du {q} 
n’est qu’une cassure, on pense à la lecture de {ràlft^t1}.

30') Le cinquième signe n’est certainement pas {<} (KTU)  : on identifie deux clous, et la lecture de {â } est 
donc à préférer. Après le {t} il semble que l’on voie un séparateur devant {fkl} (le {Tkl} n’est pas certain 
mais paraît préférable au {r } que l’on trouve dans KTU ).  Les traces devant le {p } à droite semblent 
correspondre à {(np}. Le {( } qui suit le séparateur est assez sûr (du double impression de {t} [KTU], on 
ne voit rien). Ensuite on ne trouve rien de copiable (dans K T U  on trouve (t), sans indication 
d’incertitude).

31') Après le {rb l}, se voit l’une des « ailes » caractéristiques du {g}. On ne trouve rien permettant d’assurer 
la lecture de {t} (donné pour certain dans KTU )  devant {â r} vers la fin de la ligne : la trace ressemble 
plutôt à {t}. Devant cette trace, il semble que l’on voie {lm .1).

32') Le signe après {^b1} pourrait être {h} : il s’agirait du clou de droite. Le séparateur indiqué après ce 
signe dans KTU  est incertain, comme l’est le {m} qu’on trouve aussi dans KTU  vers la fin de la ligne.

Traduction
Recto
1) Do[cume]nt ayant trait aux rêves : le bœuf 

d’(un) an et [...]
2 ) de deux ans ; le bœ uf mâle : la parole [...]

3) Le bœ uf : le taureau de Ba (lu [ ] [...]
4) et la génisse sera abattue [ ][•••]
5) d’(un) an.

6 ) Le cheval de (Attartu  et le cheval de ST-1[_]
7) et si le cheval se renverse : la parole [...]
8 ) qui arrivera [auprès de ?] l’homme [...]

9) Et l’âne [ ] l’âne
10) et la répétition [ ] [...]
11) et BN [ ] [...]
12) à l’homme l’âne [ ] [... ]
13) et qui à la bride [ ] [...]

14) Et le petit bétail : la chèvre [...]
15) le chevreau, « fils de » [...]
16) l’agneau de H^Pl? [...]
17) le(s) fils de B a (lu [...]

5. Cf. Tropper, Or 58 (1989), p. 241.



[ chapitre 30 ] RS 18.041 461

Verso
18') la servante [...]
19')

20') La hache [ ] [...]
21') ensuite la hache [...]
22') PAR[LER ?] SERVITEUR ? [...]

23') L’ouvrier (ou : le travail) à l’outil 
-hrmtt [...]

24') Et les tasses SQ Y rM /Tl[...]
25') les fils des échansons [...]
26') KBDT l’homme [...]

27') Les sandales [...]

28') Dans un rêve [...]
29') face [...]

30') Les hommes, (une/les) fem m e(s) [...] 
31') l’orge [...]

32') Et [...]
33') [...]
34') [...]

Structure du texte
Le principe organisateur sem ble être la catégorisation des entités qui peuvent figurer dans un 

rêve, com m ençant par les animaux, passant ensuite aux objets inanimés, surtout les outils 6, pour se 
term iner par les êtres hum ains. C haque rubrique m arquée sur la tab le tte  est consacrée à une 
catégorie :

lignes 1-2 : le bœuf d’un à trois ans 
lignes 3-4 : le taureau et la génisse 
lignes 6-8 : le cheval 
lignes 9-13 : l’âne
lignes 14-? : le petit bétail, chèvres et moutons
lignes ?-19' : ?
lignes 20'-22' : l’outil-m i
ligne 23' : l’outil-Arnîff
lignes 24'-26' : la tasse
ligne 27' : les Sînm
lignes 28'-29' : le cas du rêve d’une femme ? 
lignes 30'-31 ’ : les personnes 
lignes 32'-34' : ?

La forme de la présentation n’est en général pac la forme classique des textes om inologiques, 
connus surtout par des exem plaires mésopotamiens et anatoliens, mais dont quelques-uns proviennent 
de Ras Sham ra (voir ici RS 24.247+, RS 24.302, RIH 78/14), à savoir celle de « protase : apodose », 
où la protase donne l’observation, l’apodose l’interprétation de celle-ci. Que cette structure ait été 
utilisée pour les textes onirom antiques de la culture m ésopotamienne est prouvé par un grand nombre 
de textes, qui ont été rassem blés par A. L. Oppenheim 7. La tentative d’attribuer à ce texte-ci un autre 
Sitz  im  L eben  ne rendant compte ni des soucis de catégorisation de ce texte, ni de la seule structure 
« protase : apodose » de ce texte qui soit conservée (1. 7 ) —  voir notre com m entaire de hlm m  à la 
ligne 1 et les conclusions générales — , n’ayant donc pas donné de résultats cohérents, nous proposons 
que ce texte consiste en un som m aire d’un grand nombre de rêves possibles, le plus souvent sans 
l’interprétation de ceux-ci, une sorte d’inventaire de l’univers onirom antique. Nous acceptons donc

6. Il est évident que d’autres catégories ont pu figurer entre les animaux et les outils dans le texte 
disparu au bas du recto et au début du verso, qui devait comporter de quinze à vingt lignes (pour le calcul, 
voir plus haut, « État »).

7. Interprétation o f  Dreams (1956), p. 256-344.
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l’hypothèse de base de l’éditeur du texte 8, tout en l’outrepassant pour nous efforcer d’expliquer la 
forme particulière du texte. En effet, trois éléments du texte, si mal conservé, indiquent une structure 
p a rticu liè re : ( 1 ) l’introduction, « s p r - X », plutôt propre à un texte ad m in istra tif; ( 2 ) l’absence 
générale de particule qui introduit la protase, aussi bien que l’absence d’apodose claire (la  présence de 
la structure « protase : [apodose] » à l’intérieur de la rubrique aux lignes 6-8 sem ble être l’exception 
qui confirm e la règle générale) ; (3 ) la présence du mot rgm ,  indiquant peut-être un élém ent 
d’interprétation, m ais par une formule inconnue dans ces textes, peut-être plus proche du pSr  des 
textes ouest-sém itiques plus tardifs. Pour autant que nous connaissions la littérature oniromantique 
m ésopotam ienne, ce texte doit représenter une œuvre d’érudition proprem ent ougaritique, car les 
éléments que nous venons d’énumérer ne caractérisent pas la forme ominologique mésopotamienne. Il 
est néanmoins tout aussi vrai, du moins dans l’état actuel de nos connaissances, que cet inventaire a 
dû être inspiré par la littérature onirom antique m ésopotam ienne, où figurent couram m ent les 
catégories de RS 18.041 9. L’élém ent le plus frappant des textes m ésopotam iens, à savoir le grand 
nombre de situations, depuis la plus banale jusqu’à la plus bizarre, exprimées par un grand nombre de 
verbes (« m anger », « vom ir », « uriner », « voir », « recevo ir », « se sa isir de », « couper », 
« s ’en v o le r» , etc .), est généralem ent absent de ce texte (la  seule exception conservée étant de 
nouveau à la ligne 7). L’« inventaire » n’était donc pas celui des actes et des situations possibles dans 
un rêve, mais des dramatis personae  qui pouvaient y figurer.

Si la structure principale du tex te  n’épouse pas la form e om inologique, certa ins élém ents 
d ’in terprétation sem blent néanm oins s’y trouver. Ainsi, à la ligne 7 rencontre-t-on la particule 
conditionnelle hm, qui laisse entendre la présence de l’apodose à la suite. Il est possible que celle-ci 
soit introduite par le mot rgm,  « parole ». Si cela est bien le cas, le même mot à la ligne 2 a pu jouer 
le même rôle, que l’on restitue ou non une proposition conditionnelle à la fin de la ligne 1 (l’espace 
paraît insuffisant pour cette restitution). Que la structure « protase : apodose » soit présente ou non à 
d’autres rubriques, l’état de la tablette  interdit de le savoir. Le nombre élevé d’entités nommées, 
comme aux lignes 14-17, aussi bien que le peu de place disponible pour la structure conditionnelle, 
comme aux lignes 1-2, laisse croire que celle-ci était tout au moins modifiée pour les besoins de ce 
sommaire, alors que le grand nombre de situations qui se trouvent dans les textes m ésopotam iens a 
été radicalem ent simplifié.

Les dieux
On trouve mentionnés dans ce texte la déesse (Attartu  (1. 6 ), probablem ent à la même ligne une 

autre divinité dont le nom commence par {§}, et, vraisem blablem ent, le dieu B a clu (1. 3, 17).

C om m entaire
Lignes 1-2. Si la lecture de {rsl[p]fr>}, vraisem blable sans être certaine, est juste, le mot clé pour 
fixer le genre de ce texte sera le mot suivant, car la formule spr-X, « docum ent de X », exprime le 
contenu du texte suivant.

D’après le sémitique comparé, le mot hlmm  pourra signifier soit « les rêves », soit « les animaux 
gras/sains ». L’éditeur avait pensé au prem ier sens, d’autres au second 10. L’explication étymologique 
de ce large cham p sém antique n’est pas évidente, mais sa présence en arabe aussi bien qu’en hébreu 
biblique nous oblige à prendre en ligne de compte la possibilité de son existence ici.

La raison la plus m anifeste pour laisser de côté ici le second sens est qu’au texte du verso  il n’est 
plus question d’anim aux. D evant la possibilité que le sujet annoncé ait changé dans le texte disparu

8. « Fragment d’une tablette oniromantique» (Virolleaud, PRU  V [1965], p. 189; cf. De Moor, UF 2
[1970], p. 189).

9. Des animaux : Oppenheim, Interpretation o f  Dreams (1956), p. 269, 270, 274-75, 278 ; des outils : 
ibid., p. 277-78, 278-79 ; des articles de cuisine/de table : ibid., p. 279 ; des personnes : passim, voir surtout 
p. 290-91.

10. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 161 ; Loretz, UF 12 (1980), p. 468 ; cf. Dietrich et 
Loretz, Jahwe (1992), p. 62 (« Pferdeheiltext ») ; Xella, SSR 2 (1978), p. 385 ; Verreet, Modi (1988), p. 133.
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entre le re c to  et le ve r so  actuels 11, il est nécessaire de nous dem ander si d’autres considérations 
peuvent soit appuyer, soit affaiblir l’hypothèse.

D’abord, le sens du term e laisse se poser la question : pourquoi aurait-on dressé une liste 
d’anim aux gras/sains ? Les inventeurs de l’hypothèse ne se sont pas posé la question, m ais X ella y a 
pensé : « Si ha insom m a l’im pressione che questo docum ento rifle tta  una concezione ugaritica 
d e irin teg rità ’ fisica anim ale, probabilm ente (anche) in vista di un’utilizzazione sacrifícale » 12. Mais 
alors, le cheval de cAttartu ,  les autres chevaux et les ânes que font-ils ici ? On ne connaît aucun 
exem ple du sacrifice du cheval, tandis que celui de l’âne est très rare et la sorte d’âne qui y sert est de 
toute façon le cr  (voir com m entaire de RS 1.002:26'). Cette hypothèse comporte donc trois éléments à 
expliquer : pourquoi les anim aux voués au culte m ais non pas au sacrifice furent-ils m élangés aux 
bêtes sacrificielles ? à laquelle de ces deux catégories Yâne-hmr appartient-il ? comment expliquer les 
objets inanimés mentionnés au verso  ?

Ensuite, il faut expliquer la présence de la formule conditionnelle à la ligne 7. S’il ne s’agit que 
d’un texte à forme adm inistrative, un compte rendu des animaux propres au culte, que fait ici cette 
formule propre au discours direct et aux textes om inologiques ? Le cheval qui se renverse, est-il 
inapte au culte ?

Enfin, que signifie la form ule b hlm  à la ligne 28', suivi probablem ent par le m ot âtt, « la 
femme » ? Dietrich, Loretz et Sanm artín l’ont explicitem ent laissé de côté en raison de l’état mutilé du 
texte en cet endroit 13. B ien que l’on ne puisse pas fonder une hypothèse sur la ligne 28', il est 
néanm oins certa in  que la com binaison de la form ule prépositionnelle et le nom signifiant « la 
fem m e » fait plutôt penser au « rêve » qu’à 1’« animal gras/sain ».

Essayant de nous décider entre les deux explications de hlm m ,  nous nous som m es posé ces 
questions, sans trouver de réponse adéquate. R evenant à l’hypothèse de V irolleaud, nous nous 
sommes rendu com pte que la form e du pluriel du mot de « rêve », à savoir -m,  ne pose aucun 
problème, car si le pluriel en hébreu est halôm ôt  (genre m asculin), les dialectes aram éens utilisent la 
term inaison en -n. Le pluriel de hlm  étant jusqu’ici inconnu en ougaritique, on peut sans difficulté 
envisager que celui-ci soit en -m.  Pourtant, la com paraison de ce texte avec les autres textes 
om inologiques en ougaritique et les textes onirom antiques m ésopotam iens a montré que la forme 
principale de ce texte ne suit pas la structure habituelle des autres textes. En effet, celui-ci semble se 
p lacer, par sa form e, entre les tex tes adm inistratifs et les tex tes om inologiques. C ela étant, 
l’hypothèse qui paraît le m ieux rendre compte de tous les détails est de voir ici un texte relevant de 
l’onirom ancie, un som m aire où l’auteur a voulu rassem bler sur une seule tab lette  les principaux 
figurants dans les rêves, d’après la science oniromantique de l’époque. À cet inventaire était ajouté un 
certain nombre de situations ominologiques, nombre aujourd’hui impossible à déterm iner en raison de 
l’état de la tablette.

Sans proposer de traduction intégrale des lignes 1-2, Virolleaud a voulu donner à Snt et à Sntm le 
sens de « sommeil » 14. L’interprétation des formules âlp Snt, « bœ uf de sommeil », et Sntm, « deux 
sommeils », étant égalem ent difficile, on préférera voir dans Snt le mot signifiant « an » : il s’agit du 
« bœuf d’un an » et, probablem ent, du « [bœuf] de deux ans » 15. Dans ce contexte dkr, quel que soit 
son sens précis (peut-être « le m em bre mâle »), dénotera le jeune  taureau  arrivé à l’âge de se

11. Du moins s’il se fait par la répétition du mot spr, le changement de sujet serait rara avis, car la 
formule d’identification spr-X se trouve le plus souvent au début du texte.

12. SSR 2 (1978), p. 385. Cf. idem, RAI 25 (1982), p. 324-25. Lorsque Ribichini et Xella parlent en 1985 
d’un « testo ippiatrico » ( Tessili, p. 42), s’agit-il d’un changement d’avis ou d’une bévue ? Quoi qu’il en soit, 
ce texte ne ressemble en rien aux textes hippiatriques connus (remarquons ce petit détail significatif : la 
protase dans les textes hippiatriques prend la forme plutôt temporelle que conditionnelle, à savoir, elle est 
introduite par k, non pas par hm comme ici à la ligne 7).

13. UF 7 (1975), p. 161.
14. PRU  V (1965), p. 189.
15. Xella, SSR 2 (1978), p. 385.



464 Les textes rituels [ chapitre 30 ]

rep rodu ire  16. Ce prem ier paragraphe m entionne donc trois catégories du bovin m âle, non châtré, 
définies d’après l’âge et la maturité.

Ni à la ligne 2, ni à la ligne 7, l’état du texte ne perm et l’interprétation certaine de rgm. Peut-être 
s’agit-il ici du début de l’apodose, indiquant l’interprétation de l’acte décrit dans la protase. Cet usage 
de rgm  est inconnu, mais le syntagme mtn rgm s’emploie pour désigner la répétition de telle apodose 
(voir ci-dessous, com m entaire de la ligne 10, et de RS 24.247+:6).

D’après la forme de la tablette, il n’a pu se trouver que quelques signes entre le {Twl} et le bord 
droit de la tab le tte  originale. Pour envisager la présence à la fin de cette  ligne d’une formule 
conditionnelle sem blable à celle de la ligne 7, il faut donc se représenter l’écriture comme continuant 
sur le bord droit de la tablette , m ordant même, peut-être, sur le verso.  Sinon, on pensera que rgm  
peut introduire l’interprétation sans être précédé par une clause comportant hm.

Lignes 3-5. Nous envisageons au début de la ligne 3 la même structure syntaxique qu’à la ligne 14 
( sîn (z ) ,  à savoir : « catégorie principale suivie par la sous-catégorie ». Les lignes 1-2 parlent donc du 
jeune bovin mâle, les lignes 3-5 de la sous-catégorie pr/prt. Bien que le mot (gl, « veau », ne soit pas 
attesté dans ce texte, du moins dans son état actuel, l’existence du mot dans les textes mythologiques 
nous fait douter que p r  ait ici le sens de « veau » 17. En hébreu biblique, la p a r a 11 est la vache, 
capable de m ettre bas et d’a lla iter (Job 21:10 ; I Sam. 6:7), alors que le p a r  était le jeune  taureau 
dans toute sa force 18. Des définitions possibles de p rq u i ne tom bent pas sous l’une et l’autre de ces 
catégories sont : (1) le taureau de moins d’un an mais qui ne tête plus ; (2) le taureau adulte (à savoir 
d’un âge plus grand que les catégories nommées au paragraphe précédent) ; (3) le bœ uf châtré ; (4) le 
bœ uf d’une autre espèce bovine que celle qui passait pour l’espèce norm ale à Ougarit. La prem ière 
solution paraît convenir le m ieux à la structure de ce texte (// prt) ,  à l’usage cultuel ouest-sém itique 
(^  châtré) et à l’usage attesté à Mari. La seconde correspond mieux à l’usage biblique, où la para^ est 
la vache et où le p a r  est symbole de force, tout comme le Sôr par ailleurs (Ps. 22:13 // 
bâsân).  Jusqu’à preuve du contraire, on préférera aligner l’usage ougaritique sur le sens attesté au 
deuxièm e m illénaire 19. D’après les lignes 1-5, donc, le mot àlp  désignait le bovin m âle à partir de 
l’âge d’un an, alors que le p r  était le jeune taureau qui ne tête plus.

Nous prenons le mot b (l pour le théonym e, non pas le nom com m un sign ifian t « m a ître , 
propriétaire », voyant ici la mêm e structure qu’à la formule s sw  cttrt (1. 6). Bien que le taureau-fr soit 
surtout en rapport avec *Ilu dans les textes m ythologiques, les récits concernant Ba (Iu ne sont pas 
dépourvus de traits bovins 20, et il n’est donc pas difficile de concevoir un rapport entre Ba (lu et son 
tau reau-pr sem blable à celui qui existe entre (Attartu  et son cheval 21.

Comme les verbes aux lignes 7 et 8 (e t 22’ ?), tkt est à l’im parfait, apparem m ent de la racine 
NKT, « abattre », qui était un term e im portant de RS 1.002. Sans connaître les autres éléments de la 
phrase, nous ne som m es pas en m esure de déterm iner si le verbe est à la voix active ou passive

16. Le terme précis pour le «pénis»  était ûSr (RS 24.247+:47'), celui pour «testicules»  était ûSkm 
( ibid., ligne 14). Mais DKR désigne plusieurs aspects du « mâle » dans les langues sémitiques.

17. Xella, SSR 2 (1978), p. 385 : « vitello ». Dans les autres langues sémitiques, pr  peut dénoter le petit 
de plusieurs espèces de bovidés.

18. Le fait qu’il était souvent mentionné comme sacrifice indique que le p a r  biblique n’était 
probablement pas châtré (cf. Lév. 22:24). D’après la tradition mishnique, le par sacrificiel avait de deux à 
cinq ans (Parah I 2). Pour l’âge du parru à Mari, voir Durand, NABU  1991, p. 24, n° 30 : « il s’agit d’un animal 
que son âge situe entre ‘celui qui a un an’ ... et ‘celui qui tête encore’ ».

19. D’après les données lexicales ougaritiques à notre disposition, la vache qui a vêlé est la ârh et son 
petit est le (gl  (voir, par ex., CTA 6 11:6). Cela permet de penser que la prt était plus jeune que la àrh et que 
le pr était plus âgé que le (gl. En hébreu biblique, si le mot âr# a existé, il a disparu, et parar1 sert à désigner 
en même temps la génisse et la vache qui a vêlé. Cet élargissement de la catégorie de l’âge semble s’être 
porté aussi sur le mâle, en sorte que l’usage de par et celui de Sôr se recouvrent en partie.

20. Cf. Curtis, OTS 26 (1990), p. 17-31 (dans un autre contexte, nous avons hésité à interpréter tr dans 
RS 24.245:8 comme se rapportant à Ba'lu : Les textes para-mythologiques [1988], p. 146-47).

21. À ce dernier sujet, voir surtout Leclant, Syria 37 (1960), p. 1-67.
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(schème-G dans les deux cas). On préférera pourtant la seconde analyse, car la deuxième personne ne 
figure guère dans les textes ominologiques. L’état de la tablette ne perm et pas de savoir si cette 
forme verbale se trouve dans une proposition conditionnelle, comme au paragraphe suivant, ou dans 
une autre structure syntaxique 22.

Ligne 6. Concernant le rapport entre (Attartu  et le cheval, voir surtout l’article de Leclant déjà cité 23. 
L’état de la tablette  ne nous perm et pas de déterm iner si à la fin de la ligne se trouvait un second 
théonyme ou une autre sorte de qualificatif de ssw  (m ais il ne s’agit en tout cas pas de (Anatu  —  voir 
la rem arque textuelle). D’après la forme s sw  à la ligne 7, le dernier mot avant la coupure syntaxique, 
le ssw  cttrt sera ici au singulier 24.

Ligne 7. Le sens précis de HPK est incertain : s’agit-il du cheval qui « se renverse », qui « est 
renversé » (pour tom ber par terre, pour se rouler par terre ?), ou sim plem ent qui « se retourne » 25 ? 
Ou le verbe est-il à une forme transitive, avec un sujet qui a disparu à la fin de la ligne 6 ? En 
ougaritique, on ne connaît que HPK + « le trône », expression qui désigne la destitution d’un roi. La 
même racine s’em ploie en hébreu biblique pour « le renversem ent » du char de bataille  et son 
conducteur (Ag. 2:22), mais on ne trouve pas d’expression où figure directem ent le cheval. S’il s’agit 
bien ici d’un événem ent ayant lieu au cours d’un rêve, on peut conjecturer que le sujet du verbe est 
s sw  et que le verbe lui-même est soit passif, soit réfléchi 26.

Non seulem ent il serait étonnant que le « cheval de (Attartu » soit sacrifié, m ais le sacrifice du 
cheval est tout à fait étranger au culte ougaritique. Pour accepter l’hypothèse de Xella, selon laquelle 
ce texte consisterait en une liste d’animaux propres au culte 27, il faudrait voir un m élange d’éléments 
sacrificiels (lignes 1-5, 14-17+) et de parade (lignes 6-8, probablem ent 9-13 aussi —  voir sur la 
structure du texte et le com m entaire ci-dessous).

Ligne 8. L’espace est suffisant pour restituer la préposition 1 devant {IblnS} 28. Si rgm  m arque bien 
une rupture syntaxique, le sujet du verbe se serait trouvé dans le texte disparu à la fin de la ligne 7. 
MGY correspond-il à « rencontrer » dans les textes mésopotamiens 29 ?

bnS sem ble correspondre à 1’« homme » qui voit tel événem ent dans son rêve selon les textes 
oniromantiques m ésopotam iens 30. La catégorie des bnS(m) est présentée plus bas, ligne 30'.

Ligne 9. Comme nous l’avons rem arqué au cours du com m entaire sur hlm m  à la ligne 1, le sacrifice 
de l’âne est très rare à Ougarit, et l’âne qui y sert est le (r  (voir RS 1.002:26'). Il est invraisem blable, 
donc, que les ânes nommés dans ce paragraphe l’aient été en vue du sacrifice. Par contre, l’âne figure 
dans les textes onirom antiques mésopotamiens 31.

Ligne 10. Le syntagm e mtn rgm  se trouve dans le texte ominologique du genre Summa izbu  (RS 
24.247+:6) désignant la répétition de l’apodose précédente (= « dito » ) 32.

22. Nous ne trouvons aucun appui étymologique à l’analyse par Xella comme adjectif ( SSR  2 [1978], 
p. 385 : « sani »).

23. Voir la note 21. D’autres éléments bibliographiques sont rassemblés dans A fO  36-37 (1989-90), 
p. 468-70 ; y ajouter Cornélius, Iconography (1994), p. 73, 81.

24. Voir commentaire de RS 1.005, n. 24.
25. Tropper, UF 22 (1990), p. 377.
26. Pensant peut-être à dâbâr  en hébreu biblique (« parole -> chose », mais surtout « la chose » 

abstraite, soit-il dit), Verreet traduit rgm par « Gegenstand » (Modi [1988], p. 133), et y voit le complément 
d’objet direct de yhpk : « Und wenn ein Pferd einen Gegenstand (?) .?. umstôBt ... ». Il n’existe aucun appui 
en ougaritique pour cette interprétation de rgm, qui ne dénote que des aspects divers du « parler ».

27. Citée plus haut, commentaire de hlmm à la ligne 1.
28. MGY 1 est un syntagme fréquent en ougaritique (cf. Pardee, UF1 [1975], p. 357).
29. Oppenheim, Interprétation o f  Dreams (1956), p. 274-75.
30. Ibid., passim.
31. Ibid., p. 275, 278, 280.
32. Cf. aussi mtn rgmm dans les textes mythologiques.
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Lignes 14-17+. Dans son état actuel, ce texte contient trois composants du groupe $în : la chèvre ( cz), 
le chevreau ( llû) et l’agneau ( îm r ).

Ligne 16. Aucune interprétation de M pl comme qualificatif de îm r  ne se présentant à l’esprit, la 
possibilité se présente d’y voir un complément de lieu où Mp1 aurait le sens connu de « rive » 33. Dans 
ce cas, il s’agirait d ’une protase où l’agneau est situé dans le rêve sur la rive d’une rivière ou au bord 
de la m e r 34.

Ligne 18'. L’état du texte ne perm et pas de dire si le mot â^mO ici constitue le thème du paragraphe, 
à savoir la classe des servantes, ou si la servante ne fait que jouer un rôle dans la présentation d’une 
autre catégorie (com m e, apparem m ent, bnS aux lignes 8, 12 et 26' [par rapport à rbn^m ,  ligne 30'] et 
r C£>lc/ à la ligne 22').

L igne 20'. La lecture du nom d’outil n î t  é tant assez solide à la ligne 21', la m êm e lecture se 
recom m ande ici, et les traces conservées s’y prêtent parfaitem ent (voir la rem arque textuelle). La 
structure de cette rubrique sera donc sem blable à celle des lignes 1-2, 6-8, et 9-13, où figure une seule 
catégorie ( â lp , ssiv, h m r ), à l’opposé des rubriques 3-5, 14-17+, où se voit une catégorie principale 
suivie par des sous-catégories.

Ligne 22'. Interpréter, peut-être, « tes serviteurs parleront », ou « les serviteurs parleront ... ».

Ligne 23'. Le nom m cbd  est inconnu en ougaritique et ne se trouve qu’une fois en hébreu biblique, où 
il signifie « l’œ uvre, l’ouvrage » (Job 34:25), comme en ammonite (Tell Siran 1) 35. Ici il pourrait 
égalem ent s’agir du participe au schème-D, « celui qui travaille » 36.

D’après la com paraison avec l’hébreu hermëë,  la hrmtt (/harm itatu/) serait la « faucille » 37. Un 
texte syllabique de Ras Sham ra parle pourtant de « 2 URUDU ha-ar-me-Sa-tu  GIS.M Â.M ES », soit 
« deux harmitatu  de bateau(x) », ce qui a donné lieu à des interprétations diverses 38.

Ligne 24'. On a pris le mot k s t  comme étant identique au mot k s t  désignant une sorte de v ê tem en t39, 
mais dans un contexte où figure la racine §QY, « boire », on doit penser d’abord au pluriel du mot ks, 
« tasse, coupe » 40. L’orthographe ne peut pas décider de l’identification, car ni l’un ni l’autre des deux 
mots ne s’écrit par le m oyen du signe {s} en dehors de ce texte 41. Bien que le pluriel de ks  ne soit 
pas incontestablem ent attesté en ougaritique, la comparaison avec les autres langues ouest-sémitiques

33. Cf. Pardee, BiOr 37 (1980), p. 275.
34. Pour les présages mésopotamiens concernant le fleuve, voir Oppenheim, Interprétation o f  Dreams 

(1956), p. 287-88.
35. Cf. Aufrecht, Corpus (1989), p. 203.
36. Cf. dans les textes oniromantiques mésopotamiens l’homme qui « fabrique » quelque chose ou qui 

« fait le travail » de tel ouvrier (Oppenheim, Interprétation o f  Dreams [1956], p. 263).
37. Cf. AfO  34 (1987), p. 388 ; Sanmartín, AuOr 5 (1987), p. 150.
38. Healey, UF 15 (1983), p. 50 (« a spécial type of cutting instrument») ; Huehnergard, Vocabulary

(1987), p. 130 (« the term may mean ‘grapple’).
39. Dietrich et Loretz, BiOr 23 (1966), p. 130 ; Xella, UF 11 (1979), p. 836 ; idem, RAI 25 (1982), p. 335, 

n. 38 ; Ribichini et Xella, Tessili (1985), p. 42 ; Segert, UF 15 (1983), p. 204, 209 ; Tropper, Or 58 (1989), 
p. 241 ; Sanmartín, AuOr 9 (1991), p. 191, n. 124.

40. La mention de coupes à boire se trouve dans les textes oniromantiques mésopotamiens 
(Oppenheim, Interprétation o f  Dreams [1956], p. 279), comme celle de vêtements (ibid., p. 258, 280, 281, 
292, 294).

41. L’hypothèse de Segert (cf. la note 227 du commentaire de RS 1.001 et ici plus haut, n. 39), selon 
laquelle {s} s’employait uniquement devant la voyelle /u/, ne tranche pas la question de l’identification, 
car, outre le fait que l’hypothèse elle-même n’est pas encore confirmée (les graphies syllabiques qui 
démontreraient, d’après Van Soldt, UF 22 [1990], p. 342, n. 152, le bien-fondé de l’hypothèse de Segert nous 
sont inconnues), on n’a pas de données sur la vocalisation du mot signifiant « vêtement » en ougaritique 
(pour que l’hypothèse de Segert tienne, il faudrait que le mot eût la forme de k 3süt en hébreu, non pas celle 
de kusïtu  en accadien et dans plusieurs autres langues du deuxième millénaire [cf. Sanmartín, AuO r 9
(1991), p. 191], et, bien sûr, qu’il s’agît de vêtements ici, non pas de tasses).
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fait supposer que celui-ci était en -t (voir déjà ksm  RS 1.001:9) 42. Voir encore com m entaire de RIH 
77/10B+:7.

Il para ît assez sûr que ks t  est suivi par une form e de la racine SQY, m ais les données 
ougaritiques ne perm ettent pas de définir avec précision le sens du terme. Nous avons déjà dit dans la 
rem arque textuelle que la lecture de {sqyrml} se recom m ande ici en raison de la forme sq y m  à la 
ligne 25'. Le mot sqym  se trouve aussi en P R U  II 92:8, m ais l’état de ce texte-là interdit aussi une 
définition précise. P ar contre, en RS 24.260:11 le sens de « libations » est à préférer (voir notre 
com m entaire). À la ligne suivante, où se trouve l’expression bn Sqym, la traduction « échanson » 43 
semble préférable à « libations », mais ici les deux possibilités sont à conserver.

Ligne 26'. L’état du texte ne perm et pas d’interpréter kbdt,  qui peut être soit verbal (le parfait, 3e 
personne du singulier, peut-être dans une proposition re la tive), soit nom inale (le  nom signifiant 
« foie » au pluriel —  invraisem blable dans une rubrique traitant de tasses —  ou l’adjectif).

Ligne 27'. Le mot Sinm  ne se trouvant qu’ici et en RIH 77/2B+:2 (cf. ¡Sâ^n, lecture possible en RS 
1.019:5 —  voir com m entaire ad loc.), son interprétation est incertaine. On connaît aussi Sînk, en P R U  
II 20:4, dans un texte bien conservé mais dont l’interprétation est difficile, qui pourrait être ce mot 
doté du suffixe pronominal 44. Mais le sens de « sandales » convient bien à cette partie du texte 45, où 
il est surtout question de realia ,  d’autant plus si le mot suivant est une forme du mot n cl, « courroie 
ou sorte de soulier ».

Ligne 28'. S’il est vrai que l’état du texte ne perm et pas l’interprétation sûre de hlm  ici 46, il est aussi 
vrai qu’il n’existe aucun em pêchem ent à prendre b hlm  ici comme signifiant « dans un rêve ». La 
formule ne se trouvant qu’ici, on se dem ande si elle ne m arque pas une nouvelle étape du texte, dans 
laquelle il ne s’agirait plus d’entités figurant dans le rêve d’un homme, m ais du rêve d’une femme.

Lignes 30 '-31 '. Il est tentant de voir ici la même structure qu’aux lignes 3 et 14, à savoir la mention 
de la catégorie principale, suivie par des sous-catégories. Dans ce cas, bnSm désignerait les personnes 
correspondant en gros à la catégorie sociale de Yawilum  accadien, comportant ici hommes et femmes. 
Autre possibilité : prendre àtt pour le pluriel et voir ici deux catégories fonctionnant au même niveau, 
« les hommes (e t) les fem m es ». Si l’état du texte ne perm et pas de conclusion, le fait que l’un des 
passages du texte écrit sur une m aquette de poumon (RS 24.277:23'-27'), lui aussi fâcheusem ent 
m utilé, sem ble établir l’opposition « hom m es -  fem m es » par l’usage des term es bnS et àtt, fait 
pencher dans le sens de cette seconde explication.

42. Le fait que le pluriel en -t n’est pas encore attesté dans un contexte sûr n’interdit pas cette analyse 
de kst (Tropper, Or 58 [1989], p. 241), car le pluriel en -m n’est pas plus attesté que l’autre. Dans ces textes, 
l’état de la tablette RIH 77/10B+ interdit, comme ici, la distinction certaine entre les deux mots pour définir 
kst à la ligne 7.

43. La forme peut être soit qâtil (cf. sâqû, « échanson », en accadien), soit qattâl (cf. sa q q â y un, 
« porteur d’eau », en arabe). On n’a pas encore prouvé que le schème-G de SQY soit intransitif en 
ougaritique (cf. Tropper, Or  58 [1989], p. 233-42). Il n’y aurait en tout cas rien d’étonnant à ce que le 
schème-G soit transitif et que les schèmes-D et -S existent en même temps, car la même situation précise se 
trouve en accadien et en arabe (cf. aussi le guèze et le sud-arabique, où le schème-G est transitif). Cette 
distribution parmi les langues sémitiques fait même préférer l’hypothèse-jusqu’à preuve du contraire-  
selon laquelle la même situation aurait existé en ougaritique.

44. D’après le contexte on a souvent pensé soit au sens de « don », qui n’a pas d’étymologie solide (il 
s’agirait du don de la pacification), soit à la correction Silk, « ta demande » (cf. Dahood, Philology [1965], 
p. 38 ; idem, Bib  59 [1978], p. 188 ; De Moor, JNES 24 [1965], p. 359-60 ; Parker, Studies [1967], p. 68 ; 
Dietrich et Loretz, UF 11 [1979], p. 192 ; idem, UF 16 [1984], p. 353 ; Xella, TRU \ [1981], p. 349).

45. Celle de «D ie Ruhenden » (Dietrich et Loretz, UF 11 [1979], p. 192) ne convient pas. Dans les 
textes accadiens publiés par Oppenheim, on ne trouve pas la mention de « chaussures », mais l’état 
fragmentaire de ces textes laisse ouverte la possibilité de l’existence d’une rubrique ayant trait à la 
chaussure, car d’autres sortes de vêtements y figurent (voir plus haut, la note 40).

46. Dietrich, Loretz et Sanmartin, UF1 (1975), p. 161.
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La m ention d’orge à la ligne 31' appuie l’idée que nous sommes ici devant une rubrique où il 
s’agit de la vie de la classe ouvrière, car cette céréale sert souvent, surtout en M ésopotam ie, aux 
rations données aux m em bres de cette classe. Par contre, {(np}, lecture assez solide à la ligne 30’, 
n’aide pas à cerner le sens de cette rubrique, car le sens du mot est inconnu ( CNP n’est pas attesté en 
ougaritique 47 ; (ânâp  en hébreu désigne des « branchages » ; VCNP en arabe a trait à la dureté et la 
violence).

Ligne 32'. Les traces visibles au début de la ligne perm ettent de voir après la conjonction la même 
formule qu’à la ligne 28', à savoir, b hlm, bien que cela ne puisse être qu’une hypothèse de lecture.

Conclusions générales
Comme nous l’avons dit tout au long du com m entaire, l’état du texte empêche toute conclusion 

sûre quant à son interprétation, tant au niveau des détails qu’à celui de l’interprétation générale. 
Cependant, les données conservées n’appuient guère l’hypothèse selon laquelle le mot clé du texte, à 
savoir h lm m  à la ligne 1, aurait trait à des « animaux gras/sains ». Dès lors, on est obligé de revenir 
au sens de « rêves » pour ce mot clé et d’interpréter la suite du texte en fonction du titre que porte le 
texte lui-même, à savoir « docum ent de rêves ». Nous avons vu au cours du com m entaire que la 
plupart des entités m entionnées ici en tête des rubriques figurent dans les tex tes onirom antiques 
m ésopotam iens. Par contre, ce texte n’a la forme, ni de ces textes m ésopotam iens, ni des autres 
textes ominologiques en langue ougaritique. Cet écart entre le contenu et la forme nous a obligé de 
voir ici une forme nouvelle, à savoir un résumé des entités que la science onirom antique présente 
comme susceptibles de paraître dans un rêve. A l’intérieur de ce sommaire certaines rubriques, peut- 
être toutes, contiennent certains éléments de la structure « protase —  apodose » que l’on s’attend à 
trouver dans un texte ominologique. C ela est surtout visible à la ligne 7, où est conservé au moins le 
début de la protase (h m ) et peut-être le début de l’apodose ( rg m ). La présence du mot rgm  dans une 
autre rubrique, aussi bien que d’autres indices (la  mention de « l’homme » dans plusieurs rubriques, 
la présence du mot m tn  à la ligne 10 et de verbes à l’im parfait), laissent entrevoir la possibilité que 
d’autres éléments de la structure classique de « protase —  apodose » aient figuré prim itivem ent dans 
ce texte. Si cela est bien le cas, la science onirom antique propre à O ugarit aurait réduit le grand 
nombre d’entités et de situations que com portait la science onirom antique m ésopotam ienne en une 
petite série de cas et d’interprétations typiques correspondant à chaque catégorie et sous-catégorie de 
ce sommaire 48.

47. La lecture de {(nh} est certaine en RS 24.245:5 (cf. Margulis, Z A W  86 [1974], p. 5-6 ; HAL 3 [1983], 
p. 812 ; Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 120, copie à la p. 122).

48. Nous verrons dans notre commentaire sur RS 24.247+ que l’absence de la répétition intégrale de 
protases dans ce texte peut s’interpréter là aussi comme tentative de tour d’horizon, en l’occurrence 
tératologique.



Chapitre 31 : RS 18.056

Autre exemplaire du texte : RS 18.056:1-53 = RS 1.003:1-49 ; cf. RS 24.276 verso.

Dimensions : hauteur 205 mm1 ; largeur 144 mm ; épaisseur 26 mm ;
fragment de bord gauche : hauteur 205 mm ; largeur 80 mm ; épaisseur 26 mm ; 
fragment de tranche supérieure : hauteur 61 mm ; largeur 109 mm ; épaisseur 21 mm.

État : On trouve aujourd’hui deux grands fragments qui font joint aux lignes 2-4, joint très faible et qui n’a 
jamais été recollé. En effet, les fragments se touchent seulement à l’intérieur de la tablette, les bords des 
fragments étant très mutilés en cet endroit, et le joint est trop étroit par rapport au reste de la tablette, de 
sorte qu’un recollage ne tiendrait que renforcé par beaucoup de plâtre. La surface des fragments est très 
bien conservée sauf le long de certaines des cassures, par exemple aux lignes 10 à 14, où le joint est 
solide, mais la surface le long de la ligne de la cassure est très mutilée (on remarquera que l’état de 
conservation de cette partie de la tablette est parfait au verso).

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus  est celui des textes de la pratique de la vingt-quatrième 
campagne et celui des lignes 1-30 de RS 1.003, la tablette sœur de celle-ci.

Lieu de trouvaille : Palais Royal, cour V, p.t. 1326 à 3,30 m.

Editio princeps: Herdner, Syria 33 (1956), p. 104-12.

Principales études
Dietrich, Loretz et Sanmartín, V F 7 (1975), 

p. 144-46.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 311-14.
Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 50-51, 69, 73

87.

RS 18.056 = DO 4799 = CTA Appendice II (p. 136-38) = UT 173 = KTU  1.87 Fig. 13, 36

T e x t e  2

Recto
1 ) [b y]rrhl [.] rrliS yn . b ym . hdt 9) ym . clm . r-l[—]
2) [— ]rrl . útkl . 1 il , Simm 10) t . k M [-]ml r.l [...]
3) b [— ] . cSrt . yrths . mlk ll)d r - i[ - ]M . w r-i[...]
4) br[r .] b à rribct . cS rt. rîS 12) [ ]à[...]
5) àrg[mn — ]M  . Sm . 1 b clt 13) [ M . . . ]
6) bhtm . r<sl[rm . I îjlnlS îlm . w § 14) tkmn . w r§l[nm ...]
7) dd ilS . rgl [ - — (-)] mlk . ytrbl . br 15) w Simm . r-l[...]
8 ) r .w m h [  ]M H  rw q l[ . ..] 16) ilhm . gdW [t ...]

1. « 245 » dans TEO (p. 160) est faux.
2. On trouvera ici le texte tel qu’il se trouve sur la tablette, avec seules les restitutions qui sont les 

plus vraisemblables à partir des données de cette tablette et de la disposition du texte sur la tablette. Le 
doublet partiel RS 1.003 et les listes de sacrifices dans d’autres textes de la pratique, notamment RS 1.001, 
fournissent plusieurs données pour une restitution plus complète du texte, mais qui présente toujours des 
problèmes : à partir de ces données, nous proposerons une restitution plus complète dans une rubrique à 
part, qui suivra les « Remarques textuelles ».

Herdner, Syria 33 (1956), p. 104-12. 
Xella, T R U I (1981), p. 70-75.
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17) tkmn . w §ïnl[m ...]
18) il . w phr r.l [...]
19) w b ürm . Kbl[...]
20) b (lm . w m lu [...]
21) tltm . w m crM [...]
22) dbh §mn m r[...]
23) mtnt . w ynt . •qlfrt ...]
24) w b gr . àrbc . [...]
25) prs . qmh . m c[...]
26) m d b h t. bt .
27) spn § . 1 gllm l[t ...]
28) 1 yrh . g d l t . 1 U [ .. .]
29) r - t . bhtm . ^srm  . r_l[...]

Tranche inférieure
30) [
31) [
32) [

]U î lh [ . . . ]  

]dq[- --]

Verso
33) rîllh^m . gdllt . iHl[.
34) n . w §nm . dqt r.l [.
35) bqtm . b nbk . r-l[ ...
36) kmm . g d l t . 1 r-l[...
37) 1 §pn . gdlt . rp[...]
38) û g r t . § 1 IK-lf_]
39) r t .  w ^srm . W [...]
40) pàm t . w b t . [...]

tkm]

41) rmm . w CK-1[...]
42) bt . il . tq[l ...]
43) w dbh . k[...]
44) csrm . 1 rp[ns îlm ...]
45) bh . b cl . r-l[...]
46) 1 spn . w [...]
47) rm . pàm[t ...]
48) § dd Smn[...]
49) b r r . r[...]
50) 1 Smn . cril[_]
51) b rr. b § ¥ % . . ]
52) y t . crb Spr§l [... b y]
53) m . h d t . tn §rm l [........ ( - ) F '1

54) b yrh . §r-l[— à]rrlb ct .
55) r t . yr[th$ . m ]ïPk . brr
56) (lm . § . Sf-]!-1 . 1 [-JT-1 . crb . Sp
57) § . w hm  [. m ]nik

58) bn âürpl[S .] Iwl . bs bn hzph tltt
59) k trïm P[k . w .] ryltrTnl h m ^ lt  

tigr<i
60) kK-i[-—]r—î tm n t. r~i w r-i[...]

Tranche supérieure
61 ) r-lmr-l[-]f-l$pîry[-- t] lW tl[ ...]

bn gdàrh

Rem arques textuelles
I) On voit le bord inférieur d’un des clous du premier {r} (avec KTU,  contre Yeditio princeps) et du second 

(contre les deux témoins). Vu son état mutilé, le {h} mériterait l’astérisque chez KTU.
4) Il reste des traces du troisième {r} (avec K TU , contre Veditio princeps).
5) La tête du séparateur est visible (avec la copie dans Yeditio princeps, contre K T U ),  aussi bien que 

l’extrémité droite du signe précédent (contre les deux).
7) Nous suivons les éditions récentes pour restituer {îlhm} (voir 1’« Essai de restitution») au milieu de la 

ligne en raison de l’espace disponible : la restitution de quatre signes à la ligne précédente est certaine 
car la formule est connue.
Le trait de séparation devant le dernier mot est certain (avec la copie dans Veditio princeps, contre 
KTU).

8) La place est suffisante pour un séparateur devant le second {w}; le signe précédent est {n} ou {r}.
10) Le fait que le {c} comme le {t} ont le côté gauche à peu près vertical signifie que le coin supérieur 

gauche conservé du troisième signe n’apporte rien à résoudre le problème de lecture du même signe en 
RS 1.003:9 (voir la remarque textuelle ad loc.).

II)  On voit les clous inférieurs du premier signe (avec KTU, contre Yeditio princeps), aussi bien que le coin 
supérieur gauche du signe suivant (absent dans les éditions précédentes). La restitution de dq tm  
proposée par Dietrich, Loretz et Sanmartin 3 paraît donc sûre.

12) Il est presque certain que le seul signe visible est {à} et non {n} (contre Yeditio princeps et K T U  ) : à 
l’aide de la loupe binoculaire on ne voit que deux clous.

13) Comme on le voit sur la copie de Yeditio princeps, les restes inférieurs de deux clous sont conservés : le 
premier semble être un clou vertical, tandis que le second serait plutôt un clou horizontal. On ne peut 
pas déterminer avec précision le nombre de signes à restituer au début de la ligne : la ligne 11 en

3. UF1 (1975), p. 144 ; KTU { 1976), p. 100.
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comporte trois dans l’espace identique, la ligne 14, quatre. Nous avons discuté les détails épigraphiques 
et philologiques de cette ligne dans notre commentaire sur RS 1.003:11-12.

14) La question de la restitution de d q tk  cette ligne est traitée dans notre commentaire de RS 1.003:12. 
Mais nous devons marquer ici notre désaccord avec Herdner quant à la description épigraphique. Selon 
Herdner4, l’espace disponible serait insuffisant à la ligne 14 pour restituer dqt. Or, cette restitution 
produit une ligne de vingt signes, bien dans les normes de ce texte (les quatre lignes suivantes sont de 
dix-sept, vingt et un, dix-neuf et vingt signes).

18) La trace visible appartient au séparateur, non au signe suivant (K TU  = {b } ).
19) L’angle inférieur gauche du second {b} est visible (contre les deux témoins).
28) On voit le début du {n} dans la cassure (avec KTU, contre Veditio princeps).
29) Des signes {r-t"l}, à restituer {Hfl}, il ne reste que des petites traces (K TU  ne mettent pas d’astérisque au 

{t } ). Herdner a entouré les deux signes de crochets dans sa transcription, mais on voit la trace du {1} sur 
sa copie.

30) La première trace, que l’on ne voit pas sur la copie de Veditio princeps, est celle d’un clou horizontal, et 
la restitution d’un séparateur par K T U  n’est donc pas possible.

31) Aujourd’hui, le {t} (premier signe) n’est pas entier, comme la copie dans Veditio princeps le montre, et 
l’astérisque dans K T U  indique qu’il en était de même lors de la collation du texte par Dietrich et Loretz.

33) On trouve des traces de tous les signes indiqués (avec KTU, contre Veditio princeps).
35) Le séparateur après {nbk} est entier, et le bord gauche du signe suivant (= {r§l}) est visible (mieux 

conservé que ne le montre Veditio princeps, où le signe est mal restitué dans la transcription ; contre 
KTU).

37) Le bord gauche du {1} est visible dans la cassure à droite (avec KTU, contre Veditio princeps).

38) Les traces du {ï } dans la cassure à droite ont conservé plus de détails du signe que la copie dans Veditio 
princeps ne le montre.

41) Les traces du signe dans la cassure à droite, qu’a fidèlement copiées l’éditeur, permettent la restitution 
de {y} (avec KTU).

43) Dans ce texte où les signes sont bien espacés, la lecture de {k } doit primer sur {p i-l} (dans KTU  on 
trouve {k*/p*}).

45) On voit la trace nette d’un coin supérieur gauche de clou dans la cassure à droite (contre les éditions 
précédentes) : il s’agira du {g} qui est mieux conservé en RS 1.003:41.

50) Le bord gauche de {1} est mieux conservé dans la cassure à droite que la copie dans Veditio princeps ne 
le montre.

53) Le dernier signe visible comporte deux clous (contre Veditio princeps et KTU).
54) La trace dans le bord gauche de la cassure est celle d’un clou vertical ; le {î } de Veditio princeps aussi 

bien que le {m} de K T U 5 nous paraissent donc tous les deux hors de prcpos.
56) L’extrémité droite d’un clou horizontal qui paraît sur le bord droit de la première cassure est à placer 

plus bas par rapport à la médiane de l’écriture que dans la copie de Veditio princeps. Le (b) de K T U  est 
plausible, aussi bien que {p/h}.

58) Comme on le verra sur notre copie, le {w} que les auteurs de K TU  placent après la grande cassure est 
tout à fait plausible (la copie de Veditio princeps montre, à tort, un seul clou horizontal).

59) Du premier mot, le {m} de KTU est plausible mais devrait porter l’astérisque, tandis que le {1} n’est 
qu’une hypothèse qui ne va pas à l’encontre des traces — il s’agit donc d’une lecture suggérée par 
l’onomastique. Si toutefois la lecture est bonne, la restitution de la lacune sera plutôt w, c’est-à-dire la 
conjonction wa, que le nom bn « fils » (KTU),  car la place semble insuffisante pour deux signes.
Le dernier signe du mot suivant est plutôt {n} que {t} (contre les éditions précédentes) : il est un peu 
mutilé mais comporte à coup sûr plus d’un clou.
Le dernier mot sera t§( « neuf » et non le mot inconnu m d ( (contre les éditions précédentes) : là où le 
clou vertical du {m} se placerait on trouve une éraflure, mais on peut dire qu’il n’existe aujourd’hui 
aucune trace de ce clou. Il est en tout cas certain que le deuxième signe est constitué de trois clous (= 
{§}) et non de deux (= {d}).

4. CTA, p. 137, n. 6.
5. Dans Rituale II (1988), p. 314, on trouve « Im Monat Scham’at » sans indication de restitution (cf. 

maintenant CAT : {b yrh . .srmi[<t]}.
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60) Le bord gauche du troisième signe est entier: il s’agit de {b/d}. Les deux signes après la cassure sont 
{h/y} et {â/n} (le {y} de KTU  devrait donc porter l’astérisque tandis que le {t} paraît impossible). Du mot 
krwn que lisent ci-après les éditeurs de KTU, seul le {w} est certain, mais les autres lectures sont toutes 
possibles.

61) Le premier signe semble être un {m} de la même facture que la seconde, à savoir que le clou vertical est 
placé un peu à gauche de son emplacement normal sur la pointe du clou horizontal.

Essai de reconstitution  6 
Recto
1) [b y]rrhl [.] IrlîS yn . b ym . hdt
2) [smtjrrl . ûtkl . 1 il . slmm
3) b [tltt] . (§rt . yrthç . mlk
4) br[ r .] b à rp b ct . c§ r t . rî§
5) krg[mn  . w t]Tnl . §m . 1 b clt
6) bhtm . rcsl[rm  . 1 jjTnlg ilm . w §
7) dd ils . r§l [. ilhm . w  n- ]mlk . yt^b1 . br
8) r . w mh[ ]r_1[~]rw q^[...]
9) ym . clm . ry l[c...] 

t . k rtl[g]ml r.l[ -s . w ...] 
d rql[f]rml . w ly lfn i. qrt . yHL..]

w ]à[lp . 1 il . w b ùrbt]
[ ]r—1[ • ytk . gdlt . ilhm] 
tkmn . w r§l[/7/7î . d q t . dqt . rSp . srp] 
w slmm . ld \ q t m  . îlh . àlp . w s] 
ilhm . g d H l[ i. ilhm  . b (l . § . àtrt . S] 
tkmn . w sïnl[m  . § . <nt . § . r§p . § . dr\ 
il . w phr r.l [£>c/ . gdlt . §lm . gdlt]  
w b ûrm . Kb1 [. rmst . ïlhm] 
b ‘ lm . w mlû [. d t t . w  ksm] 
tltm . w m ^ b l  [. d yqh . bt . mlk] 
dbh smn mr [. smn . rqh . nbt] 
mtnt . w ynt . Iq l[ rf . w tn . htm] 
w b g r .  àrbc . [ (Srh . kdm . yn] 
prs . qmh . m c[...] 
mdbht . bt . rp [lt . csr . I] 
spn § . 1 giïm lft . § . w 1 ...]
1 yrh . gdlt . 1 rn l[kl . g d l t . I 6 e]
H t. bhtm . ‘ lçrm . r 11 [in§]

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29

Tra
30
31
32

nche inférieure 
[ilm . gd l] ï0  ilh[m  . dqt]
[sps . gdl] ttl . r[sp  . srp . w]
[slmm . km m  . ]dq[£m . i\h . gdlt]

Verso
33) nPlhrm • gdllt . ÎH\ h m  . dqt . tkm]
34) n . w Snm . dqt r.l [il bt]
35) d !qtm . b nbk . r§l[rp . w  Slmm]
36) kmm . g d l t . 1 lbl[ (1 . spn . dqt]
37) 1 çpn . gdlt . Ht [ b (I]
38) ûgrt . § 1 iirp [b  . g-(-) 1 àt]
39) rt . w ^ rm  . [rî—...]
40) pâm t . w b t . [b(lt . btm]
41) rmm . w ^ ly l [. mdbht . b . hm§]
42) bt . il . t q [ / . ksp . kbd]
43) w dbh . k [... 1. àtrt]
44) (§rm . 1 rp[/7£ i lm  . Tfltb . md]
45) bh . b cl . rg l[d / i . 1 b cl spn . dqt]
46) 1 $pn . w [dqt . 1 b (l û g r t . tn . 1 cs]
47) rm . p â m [ t. rgl...]
48) s dd smn[ . gdlt . w . mlk]
49) brr . r[gm . yttb . b tdt . tn . §m]
50) 1 Smn . crp[yh . gdlt . rgm . yttb . mlk]
51) brr . b §brcl[ . sbu . SpS . w hl]
52) ym- . crb §p^l [. w h l . mlk . w . b y]
53) m . h d t . tn s lm l[ . 1 — (-)]r-1

54) b yrh . §r_l[— b à]Trlbct . (§
55) rt . yr[th§ . m ]rpk . brr
56) clm . § . §[r]Tpl . 1 [-]T-l . 'rb  . §p
57) S . w hHl [. m]Hlk

58) bn àüfpl[§ .] Twl . bs bn hzph tltt
59) ktrim llfk . w .] fyltrin l hmf§lt . bn gdà^h 

ti§r<i
60) klT-l[— ]T—1 tm n t. r--lw l-l[...]

Tranche supérieure
61) lmlmryl[-]r-lspîry[~ t]HltItl[...]

Traduction 1
Recto
1 ) [Au mo]is de ra^Su yêni,  à la nouvelle lune,
2) [coup]e (une) grappe (de raisin) pour Îlu (com m e) sacrifice de bien-être.

6. Voir plus haut, la note 2, aussi bien que les notes 16 et 18 à cette rubrique dans RS 1.003.
7. Nous traduisons le texte plus complet de 1’ « Essai de restitution » ; pour le texte dans son état 

actuel, on se référera à la rubrique « Texte ».
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3) Le [trejize (du m ois) le roi se lavera (avec pour résultat d’être)
4) pu[r.] Le quatorze (du mois) : la m eilleure part
5) du trib[ut et deu]x béliers pour B a (latu
6) Bahatïma, [deux] oisefaux pour 7̂]nâsu >IlTma, et (un) bélier
7) (e t) (une) m esure-d d  (de X) (pour) >ILS  (e t) (un) bélier [(pour) les ^Ilâhüma.] Le roi s’assiéra 

(étant toujours) pur
8) et on/il/tu essuiera(s) ? [ ... ] et Q [...]
9) YM. Au (jour) suivant on/il fera [X ...]
10) comme TGM L [...]
11) deux bre[b]is et (une) co[lombe de ville on/il fera X ...]
12) [ et] (un) b[œuf pour >Ilu. Et dans l’ouverture]
13) [X] [on/il versera. (U ne) vache (pour) les i lâ h ü m a  ;]
14) (pour) Tukamuna-wa-Su[nama  (une) brebis ; (une) brebis (pour) RaSap (com m e) holocauste.]
15) Et (com m e) sacrifice de bien-être : [deux] br[ebis (pour) Îlâhu ; (un) bœuf et (un) bélier (pour)]
16) les *Ilâhüma  ; (une) vac[he (pour) les ) Ilâhüma  ; (pour) B a (lu (un) bélier ; (pour) JAtiratu  (un) 

bélier ;]
17) (pour) Tukamuna-wa-Sun[ama  (un) bélier ; (pour) (Anatu  (un) bélier ; (pour) RaSap (un) bélier ; 

(pour) le Cercle]
18) de 77u et l’Assemblée [de B a (lu (une) vache ; (pour) Salimu  (une) vache ;]
19) et dans les flam m es le cœur [(comme offrande) rôtie (pour) les Ulâhüma]
20) (e t) (pour) les B a calüma ; et (des pots) pleins [de céréale-c/ff et d’em m er :]
21) trente (pour les i lâ h ü m a  et les B a (alüma  ?). Et l’offrande- m crb  [que l’on prendra au palais du roi 

(ou : que prendra le palais du roi) :]
22) (un) sacrifiee-dbh, de l’huile parfumée à la myrrhe, [de l’huile parfum ée (à d’autres arom ates), du 

miel,]
23) (un/des) lom be(s), et (une) colombe de v[ille et deux HT-]
24) Et dans le GR q u a to rze  jarres de vin,]
25) (une) m esure-prsde farine [...]
26) les autels de la maison de 7 [ latu : (un) oiseau pour]
27) S apânu\  (un) bélier pour G alm a[tu \  (un) bélier et (un) L ...]
28) pour Yarihu ; (une) vache pour N[ikkal  ; (une) vache pour B a (~]
29) latu Bahatïm a  ; deux oiseaux pour les [ 7 nâSu]

Tranche inférieure
30) [ 7 lima  ; (une) vach]e (pour) les 77â/ïü[/na ; (une) brebis]
31) [(pour) SapSu ; (une) vach]e (pour) Ra[sap  (com m e) holocauste. Et]
32) [(com m e) sacrifice de bien-être : de même ; (e t) deux] bre[bis (pour) 'Ilâhu ; (une) vache]

Verso
33) (pour) les Ilâhüma ; (une) vache (pour) les 77 [âhüma ; (une) brebis (pour) Tukamu-]
34) na-wa-Sunama  ; (une) brebis [(pour) 7 /u  Bêti.]
35) Deux brebis (!) au puits (?) (com m e) ho[locauste. Et (com m e) sacrifice de bien-être :]
36) de même ; (e t) (une) vache pour B [ a clu Sapâni ; (une) brebis]
37) pour Sapânu  ; (une) vache pour [ B a (lu]
38) yLigârîta ; (un) bélier pour 77u7[£>i ; (un) G ... pour Mi/-]
39) ratu ; et deux oiseaux pou[r R 7 .. .  : X-nombre]
40) de fois. Aussi (en feras-tu de même ?) (dans) la maison de [ B a (latu Bâtlma  (?)]
41) R âm lm a,  et (là) (pour ce faire) tu m onteras [(sur) les autels. Le c in q u ièm e  jour de la fête de la 

pleine lune),]
42) (dans) la maison de 77u : un sic[le d’argent, un foie]
43) et un sacrifice-dbTï [... pour >Atiratu  ;]
44) deux oiseaux pour les 7  [nâ§u >Ilïma. Tu retourneras (à) l’au-]
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45) tel de B a (lu : (une) v[ache pour B a (lu Sapâni  ; (une) brebis]
46) pour $apânu  et [(une) brebis pour B a (lu >Ugârïta : vingt-]
47) deux fois. [...]
48) (un) bélier, (une) m esure-dd d’huile, [(et) (une) vache. Et le roi]
49) (étant) pur, ré[pétera la parole. Le six(ièm e jour de la fête), deux béliers]
50) pour Samnu  ; dans la pi[èce supérieure, (une vache) (aussi pour Sam nu  ?). Le roi,] (étant) pur, 

[répétera]
51) [la parole.] Le s e p tiè m e  jour de la fê te), [quand le soleil se lève, ce sera] jo u r - [libre 

(d’obligations cultuelles) ;]
52) quand le soleil se couche, [le roi sera libre (d’obligations cultuelles). A la nouvelle]
53) lune (du mois suivant) : deux béliers [pour ...]f-l.

54) Au mois S*"-l[..., au qu]ator-
55) ze (du m ois), [le r]oi se la[vera] (avec pour résultat d’être) pur.
56) Au (jour) suivant, (un) bélier (com m e) ho[locauste] (pour) [-]T-1 8. Quand le soleil se couche,
57) le [r]oi sera libre (d’obligations cultuelles).

58) Binu  M ^upt^u] et BS binu HZPH : trois ;
59) KTRrMLl[K et ]TYlTRrNl ; cinq ; binu G D W H l : neuf ;
60) KLM [ ...]r~l : hu it; [...]

Tranche supérieure
61) MMM[-]r-l$P>IRY[ tro]is[...].

Structure du texte
Voir RS 1.003 pour ce qui concerne ici les lignes 1-53.
La fin de ce texte, à savoir les lignes 54-57 et 58-61, comporte des différences importantes par 

rapport au texte déjà commenté. La prem ière de ces deux sections passe directem ent du jour de la 
nouvelle lune, mentionné aux lignes 52-53, au quatorzième jour de ce nouveau mois, ici nommé (1. 54 
(s  r- l[ ...]} ) , tandis que les lignes 50-55 de RS 1.003 n’ajoutent aucune indication tem porelle. Par 
contre, RS 1.003:50 contenait l’indication locale b g g  « sur le toit » ; ici aux lignes 54-57 on ne trouve 
rien de pareil. Le type de sacrifice dans cette  section est l’holocauste ({s[r]Tpl} 1. 56) ; en RS 
1.003:50-55 se trouvent les deux types principaux, l’holocauste et le sacrifice de bien-être.

La seconde section (lignes 58-61) est entièrem ent nouvelle par rapport à RS 1.003 : elle contient 
une série d’anthroponymes et de chiffres, sans indication, du moins dans l’état actuel de la tablette, de 
la signification de ces notations.

Les  dieux
Lignes 1-53 ~ R S  1.003:1-49.
V raisem blablem ent à la ligne 56 se trouvait un théonyme, et la restitution de }Ilu se recom m ande : 
c’est le seul théonyme de la section constituée par les lignes 54-57. Aux lignes 58-61, on ne rencontre 
que des anthroponymes.

Sommaire des sacrifices  
Lignes 1-53 = RS 1.003:1-49.
Lignes 54-57 : un sacrifice-s/p : un bélier.
Lignes 58-61 : aucune mention de sacrifice n’est conservée.

L es bénéficiaires  —  les  offrandes  
Lignes 1-53 ~ RS 1.003:1-49.

8. La restitution ici de {[ï]rH} est vraisemblable : voir le commentaire.
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Aux lignes 54-61 aucun théonyme n’est conservé, bien qu’à la ligne 56 la restitution de il,  qui 
serait bénéficiaire d’un bélier, soit vraisem blable.

Com m enta ire
Ligne 50. Nous ne corrigeons pas le texte de {1 Smn}, comme nous l’avons expliqué dans notre 
com m entaire de RS 1.003:45 (voir la note 219).

Ligne 52. Pour la correction de {y t} en {ym}, voir la rem arque textuelle et le com m entaire de RS
1.003:47.

Ligne 53. Les deux clous horizontaux visibles à la fin de la ligne sont soit {à}, soit les clous 
inférieurs de {b} 9. On peut estim er que six ou sept signes se plaçaient entre ce signe et le {m} de tn 
Sm. Il s’agit dans les deux cas d’un texte différent de RS 1.003:49, qui se term ine sans nul doute par 
{t }. Les possibilités de com paraison sont : (1) La même divinité est m entionnée dans les deux textes 
et ici la ligne 53 com porte un texte supplém entaire après le nom divin. (2) La mêm e divinité est 
mentionnée dans les deux textes mais ici sous une forme double (ND-wa-ND). (3) Le bénéficiaire des 
deux béliers est différent dans les deux textes. Nous ne voyons pas de critère perm ettant de trancher 
la question. Le fait du contenu tout à fait différent des lignes 54-57, par rapport à RS 1.003:50-55, 
la isserait croire que la différence entre cette ligne 53 et RS 1.003:49 serait en fonction de cette 
différence de contenu, c’est-à-dire qu’elle pallierait en quelque sorte l’omission des détails sur la fête 
du prem ier jour du nouveau mois. Il est pourtant difficile de proposer un seul mot : d’après la 
com paraison des deux textes, il n’y a que trois ou quatre signes supplém entaires ici qui feraient 
l’affaire.

Ligne 54 b yrh  $T-1[...]. Jusqu’ici un nom de mois com m ençant par S- 10 est inconnu à Ougarit. 
Sommes-nous devant un nouveau nom de mois ou devant une autre sorte de qualificatif ? La structure 
de ces textes de la pratique fait préférer la prem ière solution. Par contre, quelques textes sem blent 
indiquer la séquence réelle de certains mois de l’année, et, parmi ces textes, l’un indique la séquence 
rî§ y n  —  nql n . Cinq façons d’expliquer cette discordance se posent comme possibles : (1) le §- de 
notre texte appartiendrait à une variante du nom de mois n ql  (com m e dbh  dans P R U  II 160:5 ?) ;
(2) ce S- désignerait un mois intercalaire, qui se serait placé exceptionnellem ent entre r iS yn  et nql  ;
(3) ce §- n’appartiendrait pas à un nom de mois proprem ent dit, mais à un term e descriptif (autre que 
la désignation du mois intercalaire, possibilité envisagée sous le n° 2) ; (4) notre texte n’indique pas 
une séquence de mois ; (5 ) le texte adm inistratif n’indique pas une séquence de mois. Les deux 
dernières solutions ne paraissent pas adm issibles en raison de la structure des textes en question, 
alors que les données ougaritiques font défaut pour évaluer les autres solutions. L ’hypothèse 
identifiant ici un mois intercalaire peut néanmoins s’étayer par des données com paratives, car le mois

9. Il ne peut s’agir du {b} de {by}, signes restitués à la fin de la ligne 52, car le signe en question 
touche presque au dernier signe de la ligne 7, {r}, ne laissant pas de place pour le {y} de {by}.

10. De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 70-71 (cf. la note 11). La difficulté de la lecture 
{§ïml[...]} (voir nos remarques textuelles) infirme irrémédiablement les hypothèses fondées sur cette 
lecture : un nom de mois correspondant à « Sa-am-me/-na  », connu à Alalach (Olivier, JNSL 2 [1972], p. 55, 
n. 5 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6 [1974], p. 29 ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 314, et ici 
plus haut, la note 5), ou un nom de mois Smn, pour lequel il existerait un parallèle à Ebla (Xella, TRU I 
[1981], p. 74-75 ; idem, UF 13 [1981], p. 328 ; del Olmo Lete, AuOr 5 [1987], p. 268 ; idem, Religion [1992], p. 
85). Cf. Tarragon, 7 0 II (1989), p. 160, n. 68. Voir déjà Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 242, n. 17.

11. PRU  II 106:32-35. Qu’il s’agisse bien d’une séquence continue de noms de mois semble indiqué par 
le fait que deux noms de mois suivent la mention de ri S yn et de nql, et la séquence de ces deux noms de 
mois, à savoir, mgmr  et pgrm, est confirmée par un texte syllabique (il s’agit de RS 24.455A, dont la partie 
en question est transcrite pour la première fois par De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-88], p. 70-71), et 
peut-être par le séquence mgm[r] -  dbh dans P R U  II 160, où pgrm  pouvait suivre dbh (ou encore : dbh 
pourrait tenir la place de pgrm ,  comme De Jong et Van Soldt semblent le supposer). Il est pourtant 
nécessaire de revoir cette seconde tablette, car selon Yeditio princeps on y trouve la séquence n[ql] -  
mgm[r\ — dbh[...], alors que dans KTU  4.316 on trouve m[gmr] — mgm[r] -  dbh[...].
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in tercalaire  s’insérait souvent en rapport avec l’équinoxe, soit de printem ps, soit d’autom ne 12 : si 
ra^Su yên i  est bien le douzièm e mois de l’année, il est naturel qu’un mois in tercalaire ait été inséré 
après ce mois. Dans une société comme celle d’Ougarit, où la vie cultuelle reflète au moins en partie 
la vie agricole, la disparité croissante entre la pratique cultuelle et ce qui se passait dans les champs 
ne pouvait que se rajuster périodiquement.

Puisque le nom du mois suivant celui de r a ^ u  yên i  n’est pas indiqué dans RS 1.003, on peut 
penser soit que les deux textes reflètent deux traditions cultuelles différentes, soit que RS 1.003 et 
RS 18.056 reflètent la liturgie du mois de ra^Su yêni  de deux années différentes dont une seule aurait 
comporté le mois in tercalaire  —  autrem ent dit : RS 1.003:48-55 aurait eu trait au mois de nql, RS 
18.056:54-61 au mois de £ ï- l[ . . .] ,  in tercalaire. C ette seconde hypothèse rendant com pte de façon 
satisfaisante des différences entre les deux textes, elle est à préférer jusqu’à ce que de nouvelles 
données viennent trancher la question. Il reste à découvrir le term e com m ençant par S- qui désignerait 
le mois intercalaire.

Ligne 56. Comme nous l’avons dit dans nos rem arques textuelles, le {b} restitué par Dietrich, Loretz 
et Sanm artín 13 pour donner le mot §qrb, « offrir », est plausible ; pourtant, la place est insuffisante 
pour les deux autres signes que la restitution comporte. Par contre, la restitution {§[r]rpl} convient 
non seulem ent à la trace du dernier signe mais à la place disponible devant ce signe. Qui plus est, par 
le fait qu’elle reproduit la formule § §rp I + ND (RS 24.266:21 ; RIH 77/10B+: l l ) ,  elle correspond 
mieux au texte de RS 1.003:51 (où figure S Srp, bien que ce soit dans une autre formule).

En raison de la place disponible, apparem m ent limitée à deux signes, il est plausible de suivre 
le texte de RIH 77/2B+:7 pour restituer le nom divin {il}. Dans le texte d’Ibn Hani on trouve S 1 i l  
§rp, à savoir, la m êm e formule avec les indications du sacrifice et du bénéficiaire interverties, ce 
dern ier étant Ulu. Ici aussi, la trace sur la tab lette  convient parfaitem ent à la lecture : le coin 
supérieur droit du clou vertical serait un reste du {1} du nom divin.

Lignes 58-61. La structure de cette section, entièrem ent nouvelle par rapport à RS 1.003, est claire : 
nom (s) p ropre(s) + chiffre 14. Le texte dans son état actuel ne contient aucun indice de ce à quoi se 
rapportent ces chiffres. Si on adm et l’hypothèse selon laquelle les lignes précédentes ont trait à un 
mois intercalaire, il est légitime de penser que ces dernières lignes sont en rapport avec l’événem ent 
extraordinaire que fut l’intercalation.

Ligne 58. La forme ougaritique du nom hourrite a-up-Su est orthographiée soit avec {§}, soit avec 
{t} 15, et les deux restitutions sont possibles, bn àupS est attesté encore deux fois : une fois, comme 
ici, sans patronym e : RS 10.109 bn àù [p$]  ( C T A  131 ) :25 (liste nom inative + dd) ,  une fois sous 
forme de patronym e : RIH 84/8:29-30 Smmn bn àùpS (liste de com ptes débiteurs). Ce dernier texte 
est le seul à indiquer la parenté de àùpS, soit le fils soit le père, et il est donc impossible de savoir de 
combien de personnes il s’agit.

Les deux éléments du nom BS 16 bn HZPH 17 sont inconnus.

12. De Vries, IDB (1962) I, p. 486-87 ; Hunger, RIA 5 (1976-80), p. 298 ; Sachs et Hunger, Astronomical 
Diaries (1988) I, p. 14 ; Sasson, MARI  4 (1985), p. 440.

13.Î/F7 (1975), p. 145 ; K T U  1.87 : 56 ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 314 « als Opfer » ; 
suivis par Xella, TRU I (1981), p. 72, 74, 75 ; del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 268 ; idem, Religion (1992), 
p. 85 ; Tarragon, TO II (1989), p. 160 ; Tropper, Kausativstamm (1990), p. 58, 161-62.

14. Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 85.
15. Gròndahl, PTU { 1967), p. 214.
16. On peut comparer bsn, dont l’étymologie est inconnue (ibid., p. 309), et qui pourrait consister en BS 

+ -ânu.
17. Herdner avait déjà suggéré la possibilité d’erreur, {hzph} pour {hzpy} ( Syria 33 [1956], p. 112). Si 

on accepte la correction, il semble préférable, à cause du mot bn, de voir en hzpy  ici un anthroponyme plutôt 
qu’un « ethnique » (ibid.).
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Ligne 59. L’élém ent théophore KTR se trouve sous la forme ku-Sar en écriture syllabique ; par contre 
MLK prend plusieurs form es, et celle propre à ce nom étant inconnue, nous ne proposons pas de 
vocalisation.

Le nom YTRN est inconnu par d’autres textes, mais il est probablem ent à vocaliser yatarânu,  à 
partir de l’élém ent yatar-, fréquent dans les anthroponymes 18.

Entre ces deux anthroponym es on peut restituer soit w  « et », soit bn « fils de » ; la place 
disponible favorise la première restitution (voir la rem arque textuelle).

Le nom G D ?AH, aussi inconnu, sera formé des éléments GD « la Fortune » (ici théonym e) 19 et
« frère ».

Ligne 60. Les prem iers signes refléteront soit l’élém ent sémitique KLB-, soit le nom propre hourrite 
k l d 20 ; les deux signes mutilés qui suivent la lacune appartiendront à un autre anthroponym e. Les 
deux noms auront été liés soit par la copule w, soit par le nom de filiation bn —  on ne peut pas 
form uler une hypothèse quant à ces alternatives car on ne connaît pas le nombre de signes que 
comportaient les noms propres.

Ligne 61. Les prem iers signes peuvent appartenir au nom propre m m y 21. Q uant aux signes figurant 
sur le m orceau cen tral, les signes {î ry } pourraient à eux constituer un n o m 22, m ais nous ne 
connaissons pas d’anthroponyme dont les derniers signes sont {§p}.

Conclusions générales
Il convient ici de tirer des conclusions quant aux différences de structure entre ce texte et RS 

1.003.
Aux lignes 1-53, les différences sont, soit m inim es et probablem ent sans grand poids pour 

l’interprétation du texte 23, soit dans des passages mutilés au point qu’il est impossible d’en tirer de 
conclusion solide 24.

S’il existe peu de différences entre le texte de RS 1.003:1-49 et celui de RS 18.056:1-53, celles- 
ci sem blent néanm oins assez im portantes pour infirm er l’hypothèse selon laquelle l’un des textes 
serait la simple copie de l’autre 25. Si copie il y avait, nous ne voyons pas d’indices épigraphiques 
perm ettant de dire lequel des deux textes était l’original. Le seul argum ent de ce genre présenté en 
faveur de l’hypothèse s’est révélé sans valeur (voir la note 111 du com m entaire de RS 1.003:18). Ceci 
dit, les ressem blances sont assez importantes pour faire croire que la liturgie royale du mois de ra y§u 
y ê n i  é ta it d ’une année à l’autre —  s’il s’agit bien de deux années d ifférentes —  pour ainsi dire 
identique. On peut même tirer un argum ent de notre interprétation des rapports entre les deux textes 
en faveur de l’hypothèse de Levine et Tarragon selon laquelle RS 18.056 serait la copie de RS 
1.003 : si RS 18.056:54-57 représente la fête d’un mois intercalaire, on peut penser que c’est le texte 
traitant de la liturgie des deux mois « normaux », à savoir RS 1.003, qui était primitif.

Des grandes différences se trouvent dans les deux dernières sections de RS 18.056, la première 
(lignes 54-57) correspondant par son em placem ent mais nullem ent par son contenu à RS 1.003:50-55, 
la seconde (lignes 58-61) étant tout à fait nouvelle par rapport à RS 1.003.

18. Grôndahl, PTC/(1967), p. 147-48.
19. Ibid., p. 126-27.
20. Ibid., p. 150, 238-39.
21. Ibid., p. 285.
22. Ibid., p. 226 : le nom iryn est attesté à Ougarit, apparenté au nom hourrite Iriya, lui attesté à Nouzi.
23.11 s’agit de l’omission possible de §mn en RS 18.056:7 ; de l’erreur patente de {bqtm} pour {dqtm}

en RS 18.056:35 ; et de l’erreur probable de {yt} pour {ym} en RS 18.056:52.
24. Il s’agit du mot supplémentaire en RS 1.003:19, peut-être à restituer {{tr]lmtl}, et de la différence 

presque certaine, mais dont la plupart des éléments ont disparu, entre le bénéficiaire du sacrifice selon RS 
1.003:49 et selon RS 18.056:53.

25. Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 77.
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En RS 1.003:50-55 trouve-t-on les directives pour la fête du jour de la nouvelle lune (du mois 
suivant le mois de ra^Su yên i) ,  en RS 18.056:54-56 celles pour la fête de la pleine lune d’un mois 
dont le nom est indiqué à la ligne 54 ? Par un souci d’unité, nous avons proposé au cours de notre 
discussion de RS 1.003 qu’il s’agit dans les deux textes du mois suivant le mois de r a y$u yêni.  Cela 
ne peut être, en raison de l’état de conservation des deux textes, qu’une hypothèse. D’autres préfèrent 
l’a léa to ire  26. Selon la solution d’unité, en RS 1.003:50-55 on trouve les détails de la fête de la 
nouvelle lune du mois suivant ra^su yêni,  qui serait ex h ypothesi  soit le prem ier mois de l’année 
( n q l ), soit un mois in tercalaire, tandis que RS 18.056, après la m ention du prem ier sacrifice du 
nouveau mois (ligne 53), passe aussi à la fête de la pleine lune du mois suivant, qui ne peut pas être 
le mois de nql (lignes 54-57). Avec cette interprétation des deux textes, il faut envisager l’existence, 
ou la possibilité de l’existence, d’un autre texte où seraient donnés tous les détails sur ce mois de 
s r- l[...]  : sur une seule tablette seraient réunies des données supplém entaires concernant la fête de la 
nouvelle lune, concernant celle  de la p leine lune, et concernant d’autres fêtes qui auraien t 
éventuellem ent eu lieu au cours de ce mois. Dans le com m entaire de RS 1.003 nous avons proposé 
d’expliquer ainsi la présence dans ces deux textes de détails sur le mois suivant : c’était pour assurer 
le lien entre le dernier mois d’une année et le prem ier de l’année suivante. Les deux textes font cette 
liaison par la m ention de la nouvelle lune (RS 1.003:48, RS 18.056:53) ; elles diffèrent par les 
détails supplém entaires qui sont indiqués sur le déroulem ent des fêtes du mois suivant le mois de 
ra ysu yêni. Ces deux textes relèvent-ils de deux occasions différentes où cette série de fêtes devaient 
se célébrer (à savoir, des années différentes) ou de deux façons différentes de les célébrer (à savoir, de 
deux « écoles ») 27 ? Plus haut, nous avons préféré la solution qui voit en RS 1.003 la séquence 
normale, en RS 18.056 la séquence du douzième mois au mois intercalaire.

L’état du texte de RS 18.056:58-61 interdit toute conclusion quant à sa fonction. Si ce texte était 
entier et que l’on puisse être certain  qu’il ne contenait aucune allusion aux fêtes précédem m ent 
décrites, on accepterait plus facilem ent la conclusion qui ne voit aucun rapport entre ce passage et les 
lignes précédentes 28. Par contre, il est possible que la fin de la ligne 61 ait contenu une indication de 
l’entité à laquelle  les chiffres se rapportent. Il est possible m êm e que, en l’absence d’une te lle  
indication à la fin de la ligne 61, nous soyons devant une liste d’offrandes présentées par les 
personnages nom m és ou auxquelles ceux-ci ont le droit de partic iper. Ces personnes étant 
apparem m ent sans im portance spéciale dans la société d ’O ugarit, la liste, bien com prise, nous 
fourn ira it p eu t-ê tre  29 de précieux indices sur la participation  au culte —  m êm e royal ! —  de 
particuliers. Vu notre hypothèse concernant la nature du mois désigné ici à la ligne 54 par 
l’on peut penser que la participation des personnes nommées aux lignes 58-61 était en rapport avec le 
fait de In te rca la tio n .

26. Levine, Freedman (1983), p. 470-71.
27. Nous rappelons que le texte différent de RS 18.056:53 par rapport à RS 1.003:49 a pu contenir une 

allusion aux détails omis sur la fête de la nouvelle lune (voir commentaire ci-dessus).
28. Levine, Freedman (1983), p. 470-71.
29. L’adverbe est nécessaire, vu l’état du texte, et 1’ « offenbar » de Dietrich et Loretz ( Rituale  II

[1988], p. 314) nous semble trop.optimiste ; cf. del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 69 («E s probable 
que ... »).
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Dimensions : hauteur 137 mm ; largeur 96 mm ; épaisseur 30 mm.

État : Moitié supérieure et bord gauche entier de tablette, consistant en plusieurs fragments recollés.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus est celui qui est décrit d’abord pour RS 1.003, caractéristique 
surtout des textes rituels de la vingt-quatrième campagne. Du point de vue épigraphique, la tablette porte 
deux textes indépendants : au recto, le texte s’arrête à environ 15 mm de la tranche, et la fin du texte est 
marquée par un trait horizontal. La tranche inférieure ne porte pas de texte. Du point de vue strictement 
épigraphique, le texte est trop mutilé pour nous permettre de savoir si l’agencement sur la tablette 
correspond au contenu — il pourrait s’agir soit de deux sections d’un même rite, ou de deux rites différents 
(voir aussi plus bas, « Structure du texte ») 1.

Lieu de trouvaille : Palais royal, pièce 81. Ni le point topographique, ni la profondeur ne sont indiqués dans 
l’inventaire. La « Topographie des tablettes » qu’a préparée le fouilleur, aujourd’hui parmi les « Archives 
Schaeffer » déposées au Collège de France, indique pour cette tablette, comme pour RS 19.015, la pièce 81 
dans les « Archives Sud-Ouest » 2 , mais aucune donnée plus précise.

Editio princeps : Virolleaud, P R U V  (1965), p. 11-12, n° 5.

Principales études
Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 215-16. Virolleaud, P R U V  (1965), p. 11-12, n° 5.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 320-21. Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 151.
Tarragon, TO II (1989), p. 172-73. —- TRU I (1981), p. 109-12.

Texte
Recto

---------------------------  6) w [-] § . l [ - ] r - iPr-(. )i

RS 19.013 = DO 5000 = PRU  V 5 = UT 2005 = K TU  1.90 Fig. 14, 36

1) îd [.] yph . mlk 7) w [- vs]lrl[m . 1] ïPn§8) i[lm

2) rïslp . hgb . àp 9 )w [...]

3) w [-] Tnlps . ksp 10)k l-l[...]

4) w [-] hr§ . km lm l 11) tql[__]

5) w [-] hlzl [.] ï à l l p --------------------------------------

1.En rangeant ce texte parmi les textes religieux dans K T U ,  au lieu de le classer avec les 
« Schultexte », et en lui donnant une traduction suivie dans Rituale II (1988), p. 320-21, Dietrich et Loretz 
(et Sanmartín) semblent abandonner l’hypothèse qui y voit un simple exercice scolaire, sans suite 
logique : «Wahrscheinlich steht auf RS 19.13 nur eine Schreibübung eines Schülers, so daß wir in diesem 
Text mit einer losen Anreihung von Wörtern, Begriffspaaren und kurzen Stätzen su rechnen haben » 
(Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 5 [1973], p. 107) ; « Die Tafel RS 19.13 = PRU 5,5 stellt wahrscheinlich 
eine Übungstafel d a r ... » (ibid., p. 117). Aucun indice épigraphique n’appuie l’hypothèse, et RIH 77/10B+, 
dont la ressemblance avec ce texte est certaine, la dément formellement.

2. Dans l’inventaire, le « 8 » est lié au chiffre suivant en sorte qu’on hésite entre « 81 » et « 84 ». La 
seconde lecture nous paraissait plus évidente et elle se trouve dans TEO. Mais comme la « Topographie 
des tablettes » aussi bien que Y editio princeps indiquent « 81 », ce détail dans TEO est sûrement faux.
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Verso

14) F-l[...]
15)
16) à[...] 
17) [•••]

12) [•••]
13) [•••]

18) r-i[...]
19) r-i[-]r.ihr.igim20) [—]r- gi [.] 1 âlit
21) [-]1-1 rsp . § .
22) H! [.] r§llm . w mlk
23) ynçl . 1 t cy .

Rem arques textuelles
Le trait horizontal au début du texte indiqué dans Veditio princeps est bien sur la tablette (absent dans 

KTU).
1) Le trait de séparation après {îd } a disparu dans la lacune (avec Virolleaud, contre KTU).
3-7) Il n’est pas possible de savoir si le scribe a utilisé le séparateur après {w} : la fente verticale a pu 

l’enlever à chaque ligne, y comprise la ligne 4 (contre KTU).
4-5) Comme les auteurs de K TU  l’ont bien v u 3, le dernier signe de la ligne 4 est probablement {m} et la 

troisième signe à la ligne suivante est {z } 4. Le clou vertical du {m} est mutilé, et pour cette raison nous 
lui affichons les demi-crochets, mais (t) est en tout cas hors de propos (voir la note 4). Le {z } épouse la 
forme connue, par exemple, en RS 34.126:1.

6) La copie de Virolleaud représente très bien ce que nous avons donné pour {. 1} et l’origine de second {1} 
dans K T U  est mystérieuse : l’espace est insuffisant pour placer un {1} entre le {1} bien conservé et le 
signe dont la pointe droite est conservée dans le bord droit de la lacune (ce que les auteurs de K T U  
indiquent comme étant {à})5.
Du signe devant {p} on voit une trace, mais il s’agit plutôt d’un clou oblique que d’un clou vertical 
(contre la restitution de {1} par les auteurs de KTU).
Sur le bord droit, juste après le {p}, se trouvent les restes, très mutilés, d’un signe passé inaperçu 
auparavant. Il semble que l’on voit plusieurs clous, et on se demande si la lecture du qualificatif le plus 
court de rSp, à savoir gn, n’est pas possible ici. Sur cette question, voir encore RIH 77/10B+:5, cette 
rubrique.

7) La trace au milieu provient d’un clou horizontal, non pas de clous verticaux ou en biais (contre {§1} dans 
KTU). La seule formule où le nom désignant l’offrande se place devant {înS ilm} étant ($rm 1 înS ilm, le 
clou horizontal appartiendra au {r} de cette formule. Cette restitution ne va pourtant pas sans difficulté : 
l’espace qu’auraient occupé ici les cinq signes {[‘sjrjm 1]} ne contient que trois ou quatre signes aux 
lignes précédentes. Malgré la présence de deux signes étroits ({c} et {§}), l’écriture a donc dû être un peu 
serrée.

10) Après {k } on voit un coin inférieur gauche de clou horizontal.
12) La place est suffisante, quoiqu’il n’y ait pas de trace certaine d’écriture, pour une ligne de plus que ne 

le proposent les auteurs de KTU. La tranche inférieure étant vierge, on peut être à peu près sûr que cette 
ligne 12 constitue le début du texte qui suivait la ligne 11— les points de suspension dans Veditio  
princeps et dans K TU  ne sont donc pas à retenir.

13) (12) 6 On ne voit aucun reste sûr de {w} (contre KTU).
14) (13) Le {w} de KTU  est vraisemblable, sans plus.
15) (14) Ici le {w} de K TU  est beaucoup moins vraisemblable.
16) (15) La restitution de {à[lp]} dans K TU  paraît osée dans un texte en si mauvais état.
17) (16) Nous n’avons pas trouvé le {x} de KTU.
18) (17) Les clous horizontaux paraissent un peu longs pour {w) (KTU).

3. Cf. déjà Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 106.
4. La proposition de restituer ici {kmt w t! [t]} (De Moor, UF 2 [1970], p. 193, 201, n° 127), qui 

comportait déjà de graves difficultés (cf. ci-dessous, à propos de RS 24.271:5 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, 
ibid., p. 106-7 ; Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 212, n. 64), n’est donc pas à retenir.

5. Les traductions fondées sur la lecture de K TU  sont donc à laisser de côté : Xella, A A A S  29-30 (1979- 
80), p. 151 (ici RIH 77/10B+:5 est restitué d’après cette lecture, mais la restitution est abandonnée 
ultérieurement) ; idem, TRU  I (1981), p. 110; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 403 ; idem, Rituale II
(1988), p. 320 ; Tarragon, TO II (1989), p. 172.

6. Le chiffre entre parenthèses indiquera, jusqu’à la fin du texte, le numéro de ligne dans KTU.
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19) (18) On voit bien la première et la troisième des trois traces indiquées par K TU ,  mais la deuxième 
n’existe plus. Le {h} semble certain, car les deux clous conservés paraissent trop petits pour constituer 
un (z). Entre ce signe et {§lm} on voit la trace d’un signe (absent dans KTU).

20) (19) La place est suffisante dans la lacune après {s} pour le séparateur.
21) (20) Nous ne trouvons pas les traces des deux premiers signes indiqués dans K T U ,  et l’espace 

disponible correspond mieux à un total de deux signes. La trace du second étant le bord droit d’un clou 
vertical, la lecture de {[§ .jri1} se recommande.

22) (21) Le premier signe est certainement {1}, non pas (y) (Virolleaud, KTU)  : on voit trois clous, non pas 
deux, et les deux premiers sont trop longs pour constituer les clous inférieurs de {y}. La place dans la 
lacune après ce {1} est suffisante pour un séparateur. On peut accepter la lecture du signe suivant comme 
{§} (K T U  ; Virolleaud pensait voir ici un {t}). Il s’agit donc de la préposition 1 suivie du théonyme 
Salimu, et la lecture de la forme verbale ySlm (KTU)  est hors de propos 7.

Traduction
Recto Verso

12) [...]
1 ) En ce moment, le roi contemple 13) [...]
2) RaSap H agab : (un) m useau 14) [...]
3) et (un) cou, (un sicle) d’argent 15) [...]
4) et (un sicle) d’or. De même 16) [...]
5) et (une) flèche, (un) bœuf 17) [...]
6) et (un) bélier pour RaSap [...] 18) [...]
7) et [deux oi]s[eaux pour] yInâSu 19) [ ]S a l im u
8) >I[lTma ...] 20) [ ](un) bélier pour ^ L ^ T
9) et [...] 21) [(un) bélier] pour RaSap, (un) bélier
10) [...] 22) pour Salimu. Et le roi
11) sicle [...] 23) s’éloignera pour accomplir le sacrifice-

Structure du texte
L’état de la tablette  interdit de fixer plus que la structure des prem ières lignes. Là se pose le 

problème de la structure syntaxique que suppose l’usage de la particule î d  (voir le com m entaire). 
Abstraction faite de ce problème, la structure est celle de la liste d’offrandes présentées à certaines 
divinités. L’état de la tablette interdit aussi de déterm iner les rapports entre le texte du recto  et celui 
du verso  (voir ci-dessus, « É tat »), et la m acrostructuie du/des tex te (s) est ainsi insaisissable. La 
présence de la divinité à lît  dans ce texte et dans RIH 77/10B+, texte dont la structure suivie n’est pas 
en doute, perm et de conjecturer que notre texte constitue aussi une unité, car la divinité, tout en étant 
inconnue par ailleurs, est nom m ée approxim ativem ent au m êm e endroit dans les deux textes. 
Ajoutons pourtant que les deux textes ne sont pas aussi proches l’un de l’autre qu’on ne l’a pensé, et il 
faut donc faire très attention quand on restitue l’un à partir de l’autre (voir les rem arques textuelles et 
le com m entaire des deux textes) 8.

7. Plus bas, nous ne commenterons donc pas les interprétations qui reflètent cette fausse lecture 
(Tarragon, Culte [1980], p. 61-62 ; idem, TO II [1989], p. 173 ; Xella, TRU I [1981], p. 112 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II [1988], p. 321 ; cf. del Olmo Lete, Religion [1992], p. 216).

8. Du point de vue textuel, il ne s’agit sûrement pas de « duplicata », et les témoignages du rite-PHY 
ne se réduisent donc pas à un seul, comme le prétend Tarragon (Culte [1980], p. 120 ; la description est plus 
conforme à la réalité dans TO II [1989], p. 172 [« assez semblable »], 232 [« fort semblable »]). Le fait de 
différences importantes dans les détails non seulement des sacrifices mais aussi des actes rituels 
accomplis par le roi est certain (comparer RS 19.013:22-23 à RIH 77/10B+:22-24). Il paraît clair qu’il s’agit de 
deux témoignages indépendants d’un seul type de rite. Pourtant, en raison de l’absence dans les deux 
textes de formule de datation, il est impossible de savoir si ce rite avait lieu à un moment précis au 
calendrier cultuel d’Ougarit ou s’il pouvait s’inscrire au programme de plusieurs rites plus touffus.
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L es  dieux
1. 1-4______________ 1. 4-11_____________ 1. 12-19____________1. 20-22____________1. 22-23____________
phy_______________ inconnu ( ph y )______ inconnu____________inconnu____________XI__________________
r sph gb  rr^lpf-(-)l ... âlît  aucun

înS ilm  Sim rSp
Sim

Sommaire des offrandes
Lignes 2-4 : quatre offrandes sans indication du type : un m useau, un cou, un (sicle) d’argent, un 

(sicle) d’or.
Lignes 4-? : neuf (+ n ) offrandes, l’indication du type n’étant pas conservée 9 : répétition de la série 

précédente, une flèche, un bœuf, un bélier, deux oiseaux ...
Ligne 19 : un sacrifice inconnu.
Lignes 20-22 : trois (dont un d’entièrem ent restitué) sacrifices de type inconnu : trois béliers.
Lignes 22-23 : un (ou des n-) sac rifice (s)-i< sans indication du contenu.

Les  bénéficiaires —  les  offrandes
âlît  : un bélier (1. 20 = de type inconnu).
înS îlm : deux oiseaux (1. 7-8 = de type inconnu).
Sim : offrande inconnue (1. 19 = de type inconnu) ; un bélier (1. 21-22 = de type inconnu). 
rSp : offrande inconnue, probablem ent un bélier (1. 21 = de type inconnu).
rSp hgb  : un m useau, un cou, un (sicle) d’argent et un (sicle) d’or (1. 2 -4 =  sans indication du 

type).
rSp [...] : un m useau, un cou, un (sicle) d’argent, un (sicle) d’or, une flèche, un bœuf, un bélier (1.

4-6 = de type inconnu) 10.
Sans indication de divinité : un (ou des ?) sacrifice(s) sans indication du contenu (1. 22-23 = t ().

<
C om m entaire
Ligne 1. Du point de vue gram m atical, le problème principal qu’a posé cette ligne est de savoir si la 
particule id  est un adverbe (« en ce moment, alors, ensuite ») 11 ou une conjonction introduisant une 
proposition subordonnée (« q u a n d , lorsque, au m om ent où ... ») 12. En effet, qu’un texte puisse

9. D’après RIH 77/10B+, il s’agissait probablement d’une série de sacrifices-Srp, suivie d’une série de 
Simm (cette séquence n’est pas certaine dans la première section du texte de Ras Ibn Hani mais elle l’est 
dans la deuxième).

10. La lecture du théonyme n’est pas certaine ici : voir les remarques textuelles et le commentaire.
11. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 586 (traduisant RS 24.260:1 ; voir aussi note suivante) ; De 

Moor, UF 2 (1970), p. 316 (traduisant RS 24.260:1); Aartun, Partikeln  I (1974), p. 6 (traduisant RS 
24.260:1 ; voir aussi note suivante) ; idem, UF 16 (1984), p. 36 (de même) ; Dietrich, Loretz et Sanmartin, 
UF 7 (1975), p. 543 (traduisant RS 24.260:1 ; voir aussi note suivante) ; Dietrich et Loretz, Rituale  II
(1988), p. 321 (traduisant RIH 77/10B+: l ) ;  Pardee, UF 7 (1975), p. 343 (traduisant RS 24.260:1); 
Loewenstamm, Bib  59 (1978), p. 113 (à propos de RS 24.260:1) ; Janowski, UF 12 (1980), p. 247 (traduisant 
RS 24.260:1); Cunchillos, AEPHER  89 (1980-81), p. 331-32 (traduisant RS 24.260:1 ) ;  Segert, B as ic  
Grammar  (1984), § 82.5, p. 132 (traduisant RS 24.260:1 : « ‘then’ (or ‘when(ever)’ ?) ») ; Freilich, JSS 31
(1986), p. 128 (traduisant RS 24.260:1) ; Korpel, Rift (1990), p. 91.

12. Virolleaud, PRU  V (1965), p. 11 (voir aussi note précédente); Eissfeldt, S D A W B  1965, p. 14; 
Gordon, UT  (1965), § 19.71a; Dahood, Psalms II (1968), p. 47 ; Fisher, Ugaritica VI (1969), p. 197, 199 
(traduisant RS 24.260:1); idem, R S P  II (1975), p. 139 (de m êm e); Levine, Presence  (1974), p. 10 
(traduisant RS 24.260:1) ; idem, Freedman (1983), p. 473, n. 9 ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 97 (voir aussi 
note précédente) ; idem, UF 12 (1980), p. 6 (traduisant RIH 77/10B+:l) ; Caquot, ACF  78 (1978), p. 573 
(traduisant RIH 77/10B+: 1 ) ; Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), p. 298, 300 (traduisant RIH 77/2B+:l et 
RIH 77/10B+: l ) ;  idem, Syria 57 (1980), p. 354 (traduisant RIH 78/4:1, restitué); Bordreuil, R etrospect  
(1981), p. 46 (traduisant RIH 77/10B+:l) ; Xella, AA AS  29-30 (1979-80), p. 151 ; idem, T R U I (1981), p. 105 
(traduisant RS 24.260:1), 110, 348 (traduisant RIH 77/2B+:l), 352 (traduisant RIH 77/10B+:l) ; Dietrich et 
Loretz, UF 13 (1981), p. 85, 91 (traduisant RS 24.260:1 ; voir aussi la note précédente) ; idem, Rituale II
(1988), p. 319 (de même) ; del Olmo Lete, Essais I (1986), p. 55 (traduisant RS 24.260:1) ; idem, Religion
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com m encer par cette particule pourrait indiquer la fonction de subordinateur—  sinon, à quel moment 
fa it référence l’adverbe tem porel 13 ? C ela paraît être, du moins, l’origine de l’analyse comme 
particule de subordination, m ais il existe de bonnes raisons pour douter de cette analyse. On ne peut 
pas faire appel à l’usage ougaritique pour trancher la question, e t cela pour deux raisons : (1 ) la 
particule n’est attestée jusqu’à présent que dans ces textes rituels ; (2) le fait qu’un texte peut débuter 
in m édias res  (com parer RS 1.009:10 en RS 24.253:1) infirme l’argument tiré de la place qu’occupe îd  
au début d’un texte —  il paraît certain que telle tablette peut porter le texte ayant trait à un seul rite 
ou aux rites d’une partie  seu lem ent du mois. La com paraison avec la particule îd k ,  em ployé 
uniquem ent comme adverbe, ne résout pas le problème, car on peut facilem ent envisager la situation 
où îd k  serait adverbe, î d  conjonction. La com paraison avec les autres langues sémitiques ne résout 
pas le problème non plus, car si en hébreu yâ z  est adverbe, en arabe Jid  joue les deux rôles 14. Un 
raisonnem ent sem ble pencher plutôt en faveur de l’analyse comme adverbe : affirm ant l’interprétation 
de î d  comme subordinateur, Levine cite un certain  nombre de propositions introduites par k  (voir 
com m entaire de RS 1.005:1) 15. Or, on pourrait adopter un argum ent contraire : les propositions 
subordonnées de temps s’introduisent par k, tandis que la fonction de îd  est strictem ent adverbiale.

Tout en penchant pour l’interprétation adverbiale, nous concluons donc, comme Tarragon 16, que 
les données à notre disposition ne perm ettent pas une analyse sûre de la fonction de la particule. Du 
point de vue de la m acrostructure de tel texte rituel, cela n’a pas une grande im portance, car la 
comparaison avec les textes où la formule en îd  se place à l’intérieur du texte montre que ceux qui ont 
pour prem ier mot id  com m encent in m éd ias  res, et rien ne change à cette situation si la particule est 
prise comme adverbe ou conjonction. Jusqu’à ce qu’un texte paraisse qui puisse éclaircir la situation, 
on essayera surtout de traduire la particule de façon conséquente 17.

Tout le monde s’accorde à dire que le verbe dans cette prem ière ligne signifie « voir, regarder, 
contem pler » 18. Que l’objet concret de cet acte soit autre chose que la représentation plastique de la 
d iv in ité  19 nous p ara ît inv raisem blab le  20, m ais les données sont tout à fait insuffisantes pour

(1992), p. 215 ; Verreet, UF 17 (1986), p. 337 ; idem, Modi (1988), p. 237 ; Tarragon, TO II (1989), p. 172, 
201 (traduisant RS 24.260:1), 232 (traduisant RIH 77/10B+:l).

13. Pour la particule îd  se trouvant à l’intérieur d’un texte, voir déjà RS 1.003:50.
14. Cf. Aartun, Partikeln II (1978), p. 97.
15. Freedman (1983), p. 473, n. 9.
16. Culte (1980), p. 119 (qui opte pour «quand» dans sa traduction des textes -  voir la note 12).
17. Comparer les données bibliographiques réunies dans les notes 11 et 12: certains traducteurs ont 

vacillé entre les deux traductions sans raison apparente. Voir aussi à propos de la structure de RS 24.260.
18. Virolleaud, PRU  V (1965), p. 11 ; Eissfeldt, SDAWB  1965, p. 14 ; Dahood, Psalms II (1968), p. 47 ; 

Aartun, Partikeln II (1978), p. 97 ; idem, UF 12 (1980), p. 6 (traduisant RIH 77/10B+:l) ; Caquot, ACF  78
(1978), p. 572-73 (traduisant RIH 77/2B+:ll et RIH 77/10B+:l, 8 -  l’alternative proposée, à savoir, d’y voir 
un dénominatif de p, « bouche », n’emporte pas la conviction : cf. Tarragon, Culte [1980], p. 119-20 ; Xella, 
T R U l  [1981], p. 111) ; idem, SDB 9 (1979), col. 1407 (de même) ; Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), 
p. 298 (traduisant RIH 77/2B+:ll ), 300 (traduisant RIH 77/10B+:l, 8) ; Bordreuil, Retrospect (1981), p. 46 
(traduisant RIH 77/10B+:l, 8) ; Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 151 ; idem, TRU  I (1981), p. 110, 348 
(traduisant RIH 77/2B+: l l ) ,  352 (traduisant RIH 77/10B+:l, 8) ; Tarragon, Culte (1980), p. 112, 119-20; 
idem, TO II (1989), p. 172, 230 (traduisant RIH 77/2B+: l l ) ,  232-33 (traduisant RIH 77/10B+:l, 8) ; Levine, 
Freedman (1983), p. 473, n. 9 ; Verreet, UF 17 (1986), p. 337 ; idem, Modi (1988), p. 237 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 321 (traduisant RIH 77/10B+:l, 8) ; Korpel, Rift (1990), p. 91 ; del Olmo Lete, Religion 
(1992), p. 215 (« visita » ; il s’agirait d’« un ritual de ‘consulta-oráculo’ ») ; idem, OLA 55 (1993), p. 60 (de 
même). Pour les travaux traitant indirectement de cette formule, cf. AfO  34 (1987), p. 438-39.

19. Tarragon, Culte (1980), p. 112, 119-20; idem, TO II (1989), p. 172 (n. 100), 230 (n. 251) ; Xella, 
TRU l  (1981), p. 111 ; Meyer, OBO 129 (1993), p. 536.

20. Xella, ibid., se demande s’il ne s’agit pas de l’observation par le roi d’un événement astronomique 
(cf. RS 12.061, où le théonyme rSp semble représenter la planète Mars). On objectera que le rite PHY n’est 
connu qu’en rapport avec deux divinités, toutes les deux étant la manifestation particulière de divinités 
importantes (rSp hgb et (nt slh [RIH 77/10B+:8-9]), et qu’il n’existe aucun lieu de croire que ces hypostases 
aient été identifiées avec des astres (pour (nt slh, probablement une manifestation locale de (Anatu, voir 
plus bas, notre commentaire du texte cité). Cf. déjà del Olmo Lete, Religion (1992), p. 216, qui, sans donner 
ses raisons, trouve l’interprétation astronomique « poco probable ».
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perm ettre une interprétation des circonstances précises 21 et de la signification du rite. Que ce rite soit 
ou non en rapport avec le rite d’« entrée » d’une divinité (voir com m entaire de RS 1.005:1) on ne peut 
dire, mais les textes à notre disposition ne fournissent aucun détail perm ettant de penser que les deux 
rites soient identiques, ni m êm e nécessairem ent liés. Il est certain  que les deux rites ne sont pas 
nommés dans un seul et même texte, et les divinités qui participent aux deux rites sont sensiblem ent 
différentes. RSP figure aux deux rites, mais non pas sous précisém ent la mêm e form e (PHY : rSp 
h g b  ; CRB : r$pm  en RS 19.015:11 et, restitué, [rSp m h \bn  en RIH 78/16:1, où le verbe aussi est 
restitué [si vera restitutio]). Les Gatarüma  figurent seulem ent dans le rite CRB (RS 1.005:9). Quant 
aux déesses, elles sont différentes dans les deux rites (PHY : (nt slh en RIH 77/10B:8-9 ; CRB : (ttrt hr 
en RS 1.005:1 et (ttrt Sd en RS 19.015:10 et RS 24.643:18). Dans la formulation des deux rites, c’est 
la divinité qui « entre » qui est toujours le sujet du verbe CRB, alors que le seul sujet attesté du verbe 
dans le rite-PHY est le roi, le théonyme étant le complément d’objet direct 22.

Jusqu’à plus am ple inform é, donc, on pensera  que dans le rite-PH Y  le roi contem ple la 
représentation plastique de la divinité d’une façon particulière, soit qu’il entre chez la divinité dans des 
circonstances particulières, soit qu’on porte la divinité devant le roi d’une façon particulière. Comme 
hypothèse de travail, nous suggérons que si dans le rite -(RB la divinité entre chez le roi, dans le 
rite-PH Y  le roi entre chez la divinité, à savoir il la « voit » chez elle 23. Pour le m om ent, cette 
interprétation se trouve appuyée par le fait que l’endroit où a lieu le rite n’est jam ais m entionné dans 
ces textes 24, perm ettant de conclure que le rite s’accomplit chez la divinité —  si un texte est un jour 
découvert qui modifie cet état des choses, on modifiera par conséquent l’hypothèse.

Ligne 2. La divinité RaSap H agab  ne paraît que quatre fois dans ces textes : deux fois dans la 
formule-PHY (ici e t en RIH 77/10B+:l-2), une fois dans un texte mutilé (RS 24.294:9’), la dernière 
fois dans une sorte d’en-tête (7 r§p hgb, où la préposition ne fonctionne pas com m e indicateur du 
bénéficiaire d’une offrande précise) dans un texte qui ressem ble aux deux prem iers textes cités en ce 
qu’il ne débute pas par une formule de datation (RS 24.250). Deux principales étymologies du second 
élém ent ont été proposées : (1 ) l’hébreu hâgâb,  une espèce de sauterelle 25, et (2) l’arabe h â g ib un, 
« gardien de l’entrée, cham bellan » 26.

21. Tarragon parle du « dévoilement de la statue, son apparition à la lumière » ( Culte [1980], p. 112, 
citant des parallèles égyptiens) et de la présentation de la divinité au roi (ibid., p. 119). Xella se demande 
si la statue divine n’entre pas au palais, portée devant le roi (ibid.).

22. Pour l’indépendance des textes attestant le rite-PHY l’un par rapport à l’autre, voir ci-dessus, 
« Structure du texte » et la note 8.

23. Cf. les parallèles égyptiens cités par Tarragon, Culte (1980), p. 112.
24. L’état du texte RIH 77/2B+:10-ll interdit de l’utiliser pour appuyer l’argument contraire (voir 

commentaire ad loc.).
25. Le mot hébreu est mentionné par Virolleaud, mais celui-ci ne va pas jusqu’à expliquer l’épithète de 

Rasap par ce terme, semblant préférer le sens de « gazelle » (PRU  V [1965], p. 11-12) ; selon Eissfeldt, hgb 
fait penser au mot hébreu ( SDAW B  1965, p. 14) ; Gordon cite l’anthroponyme hébreu hâgâb, parmi d’autres, 
mais ne propose pas de traduction (U T  [1965], § 19.836); Gese traduit « Heuschrecken » avec point 
d’interrogation et constate que le sens de l’élément de l’onomastique est inconnu (Rel ig ion en  [1970], 
p. 142 et la note 314). L’étymologie hébraïque est adoptée sans point d’interrogation par Grôndahl, P T U  
( 1967), p. 134 ; Jirku, ArOr 37 (1969), p. 8 ; Sasson, RSP I (1972), p. 411 (cf. la critique par De Moor et Van 
Der Lugt, BiOr 31 [1974], p. 25, et l’absence de critique chez Müller, ZA 65 [1975], p. 308) ; Fulco préfère le 
sens de « sauterelle » à celui de « gazelle » mais ne s’engage pas à choisir entre « sauterelle » et 
« portier » (ReSep  [1976], p. 44) ; Herdner préfère « sauterelle » à « portier» (Ugaritica VII [1978], p. 28) ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 320 (« Raschap der ‘Heuschrecke’ »).

26. Caquot, Syria 46 (1969), p. 260 ; du Mesnil du Buisson, Études sur les dieux phéniciens (1970), 
p. xvii ; Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 150; idem, RSF  9 (1981), p. 122; Scandone Matthiae et Xella, 
RSF 9  (1981), p. 151 ; Xella, WO 19 (1988), p. 51 ; Tarragon, Culte (1980), p. 174, 179 (n. 31); idem, TO II 
(1989), p. 172, 185, 232 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 58, 66 (n. 19) ; cf. idem, Religion (1992), p. 152 
(n. 32), 215, signalant un changement d’avis (voir plus loin, le commentaire) ; Israël, SMSR  53 (1987), p. 
16; Watson, AuOrS  (1990), p. 123 ; idem, Abr-Nahrain 29 (1991), p. 133.

En plus des deux étymologies principales, Cooper a proposé le syriaque h w g b \  « fana, sacella 
idolorum », qui lui a suggéré la traduction « ‘Reshep of the Sanctuary’ or the like » (Pope [1987], p. 5, n. 52). 
La racine HGB étant autrement inconnue en syriaque, ce mot semble refléter le sens arabe du verbe, à
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La justification de la prem ière étymologie est que Nergal/RaSap  est la divinité de la peste alors 
que la sauterelle, « qui dévore tout sur son passage » 27, constitue une plaie ; celle de la seconde est 
que le rôle de « portier » est établi pour RaSap par RS 12.061. La principale difficulté associée à la 
prem ière étymologie est que la divinité Nergal/RaSap  n’est jam ais, à notre connaissance, représentée 
sous la forme de sauterelle 28. À celle-ci, on ajoutera que l’origine du /h/ dans le mot hébreu/aram éen 
n’est pas encore établie par une langue où existe la distinction entre /h/ et /h/. La principale difficulté 
associée à la seconde étymologie est le fait que celle-ci vient de l’arabe, sans autre attestation en 
nord-ouest sém itique de ce tte  racine ayant ce sens. À celle-ci, on ajoutera que la traduction de 
« p o rtie r»  que l’on trouve assez souvent dans les études de RS 19.013 n’est pas exacte si elle est 
prise au pied de la lettre, car la notion du term e arabe est « celui qui tire le rideau (le  h ig â b un) », 
autre chose que la porte en dur qu’est le tgr. Pourtant, la tradition biblique est capable de décrire la 
dem eure du soleil comme une h u p p â soit une sorte de tente eu de pavillon, d’où sort le soleil le 
matin (Ps. 19:6). On peut donc prendre en compte la possibilité que le rôle de « gardien de l’entrée » 
aux enfers que détenait RaSap  se soit exprimé de deux façons, suivant deux façons d’envisager le 
séjour de S apaS  dans le dom aine infernal. Rapprochant le texte biblique de RS 12.061, on arrive 
même à penser que f r é t a i t  propre au rôle de RaSap  lors du coucher de SapaS, tandis que son rôle le 
matin, à l’est, était celui de hgb.

Dans l’état actuel des données sur le théonyme composite, il nous paraît impossible de décider 
entre les propositions qui ont été faites. Il faut même garder présente à l’esprit la possibilité que hgb  
ait été un toponyme —  n’oublions pas la réinterprétation qui s’est avérée nécessaire pour rsp gn et pour 
rSp b b t 29.

Signalons enfin le nouvel avis de del Olmo Lete selon lequel hgb  désignerait une offrande 30. Si 
la nouvelle analyse facilite quelque peu l’interprétation de RS 24.250+:l, il n’est pas moins vrai que 
la formule r§p hgb  n’est pas encore apparue dans un texte qui perm ette de réfuter définitivem ent l’une 
et l’autre des deux analyses, qui dem eureront donc comme des options d’interprétation jusqu’à la 
découverte d’un texte clair. En faveur de l’interprétation traditionnelle signalons trois faits : (1) RaSap  
est l’une des divinités qui se m anifesten t sous plusieurs form es, et cela  depuis la plus haute 
époque 31 —  que hgb  en désigne une n’aurait donc rien d’étonnant, si cela peut être prouvé. (2) Si l’on 
convient que l’état de RS 24.294 ne perm et aucune conclusion sûre concernant la fonction de la 
formule rSp hgb  dans ce texte, l’on peut tout de même dire que la nature du passage ne ressem ble pas 
aux autres où elle se trouve, et le rite que rapporte RS 24.250+ n’est pas du même genre que celui 
que l’on rencontre dans RS 19.013 et RIH 77/10B+. Or, il paraît trop dem ander au hasard  que 
l’offrande hgb  soit toujours consacrée à Rasap,  quel que soit le rite où elle figure. (3) L’existence de 
l’élém ent théophore h g b  dans l’anthroponym ie ougaritique 39 ne laisse p laner aucun doute sur 
l’existence d’une divinité Hagab  —  mais il n’est pas du tout sûr que celle-ci corresponde directem ent à 
RaSap Hagab.

savoir « cacher, voiler », et être donc plutôt en rapport avec l’aspect caché et honteux du culte des idoles 
(cf. un des sens de hijâbun en arabe, à savoir « état de celui qui meurt dans l’idolâtrie » : Biberstein 
Kazimirski, Dictionnaire [1960] I, p. 380).

27. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 28.
28. Les données iconographiques concernant Ra§ap au Bronze Récent et à l’Age du Fer I sont 

rassemblées par Cornélius, Iconography (1994).
29. Cf. le principe énoncé par Tarragon, Culte (1980), p. 167. Pour les éléments bibliographiques 

concernant r§p, voir AfO  36-37 (1989-90), p. 473-76 (nous nous sommes sans doute trompé en indiquant un 
lien entre rSp hgb et le théonyme dra-sa<-ap> NE-NIkl à Ébla dans la pensée de Xella à UF 15 [1983], p. 290 : 
malgré la position de dra-sa-ap gü-nukl en face de r§p gn, les autres éléments des deux listes semblent être 
indépendants l’un de l’autre) ; cf. ci-dessous, sur r$p bbt en RS 24.249:25', et sur rSp gn en RIH 77/4+:3, et 
Pardee, Textes para-mythologiques (1988), p. 211, n. 59 et 60.

30. AuOr  10 (1992), p. 151-52; Religion  (1992), p. 33, cf. 152, n. 32 (changement d’av is-v o ir plus 
haut, la note 26).

31. Concernant RaSap à Ébla, voir Archi, M A RI  7 (1993), p. 73, et l’index des théonymes dans les
divers volumes d’ARET.
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Lignes 3-4. Les quantités d’argent et d’or étant parfois nommées comme consistant en des « sicles » 
(par ex. RS 1.005 —  voir notre com m entaire des lignes 14-15), on peut penser que, même quand le 
mot tql  est absent, il s’agit toujours d’un sicle 33. Le raisonnem ent perm ettant cette interprétation est 
celui-ci : comme le mot S désigne « (un) bélier », de même quand on trouve ksp  on peut y voir « (une 
unité d’) argent ». L’unité de base étant le sicle, c’est à celle-ci qu’il faut penser. Dans tous les cas, ni 
la syntaxe ni des considérations d’ordre pratique ne recom m andent d’interpréter les lignes 2-4 comme 
désignant des modèles du àp  et du npS en argent et en or (voir déjà le com m entaire de RS 1.005:12).

Lignes 5-6 h z  ... tr&p. D evant le caractère guerrier de RaSap, l’attestation ultérieure du théonyme rSp 
hs 34, e t la form ule ougaritique h z  rSp dans un texte « m ythico-m agique » 35, X ella s’est plu à 
souligner comme le don d’une flèche 36 convient bien au bénéficiaire 37. Il n’est pas sans ironie que le 
savant italien a suivi K T U  pour lire 1 11 à la ligne suivante, et a donc pensé que le RaSap  en question 
était RaSap H a g a b  à la prem ière ligne. La lecture de I 11 étant im possible à la ligne 6 (voir la 
rem arque textuelle), et les traces convenant bien à la lecture du théonyme RaSap, on préférera voir 
dans ces lignes la même structure que l’on trouve en RIH 77/10B+:8-l 1, à savoir « PHY + (nt slh ... 
cn t» ,  c’est-à-dire, une m anifestation d’une divinité suivie par une autre m anifestation. Le bénéficiaire 
de la flèche ici n’était donc pas la m anifestation particulière RaSap Hagab, m ais soit le dieu principal 
lui-même, soit RaSap Guni (voir la rem arque textuelle). Que le lien entre RaSap  et la flèche soit 
principalem ent en rapport avec son côté guerrier ou que le concept en question soit celui du projectile 
porteur de m aladie, comme X ella le c ro it38, est impossible à déterm iner à la lumière de nos sources 
actuelles 39.

Ligne 7. La lecture de l’offrande typique des UnâSu >Ilïm a  sem ble s’im poser, m ais la situation 
épigraphique n’est pas sans difficulté (voir la rem arque textuelle).

Lignes 8-10. Dans la m esure où ces lignes correspondaient à RIH 77/10B-K1-7 et 8-13, elles auraient 
rapporté la m ention des sacrifices-Srp et Simm,  m ais l’état de la tablette  interdit de juger de cette 
correspondance.

Ligne 20. La structure apparente de cette section du texte laisse croire que à l î t  est un théonyme, 
comme on l’a cru depuis l’étude du panthéon ougaritique par De Moor 40. Le nom n’est pourtant connu 
que par ce texte et par RIH 77/10B+:15, où la restitution du même nom ({ [à jrp ît} ) est probable. Qu’il

32. Grôndahl, PTU  (1967), p. 134-35 ; Watson, AuOr 8 (1990), p. 123.
33. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 320, n. 4a.
34. À Chypre, au I V e siècle av. J.-C. : KAI  32:3, 4.
35. PRU  II 1 1:3. Cf. Caquot, TO II (1989), p. 63-64, qui fait du mot qui précède cette formule, à savoir 

b (l, le sujet du verbe et y voit le grand dieu B a (lu (d’autres ont interprété la séquence b (l hz rSp comme une 
formule à trois termes : « le maître de la flèche, RaSap » : voir les éléments bibliographiques rassemblés 
dans AfO  36-37 [1989-90], p. 473-75, auxquels on ajoutera Garbini, RSF 20 [1992], p. 93).

36. La traduction « un demi-bœuf » (Tarragon, TO II [1989], p. 172) ne peut être agréée, car le mot 
signifiant « la moitié » s’écrit avec {§} (comme le reconnaît Tarragon en RS 1.001:10, voir ibid., p. 137), et il 
existe de bonnes raisons de croire que le phonème original était /§/ (cf. HAL, p. 329).

37. A A A S  29-30 (1979-80), p. 150-51 ; Religione (1981), p. 58 ; RSF 9 (1981), p. 123 ; TRU  I (1981), 
p. 111 ; UF 13 (1981), p. 330; WO  19 (1988), p. 51-52. Remarquons ici que la lecture du mot hz en RIH 
77/10B+:4, que Yeditio princeps a indiquée comme étant possible et que Xella accepte, est hors de propos 
(voir nos remarques textuelles ad loc.).

38. WO 19 (1988), p. 51-52.
39. D’après l’étude iconographique de Cornélius, les attributs particuliers de RaSap sont la lance, la 

masse d’armes, le bouclier, et le carquois, mais la flèche est accessoire alors que l’arc n’apparaît que 
tardivement (Iconography [1994], p. 23-133, en part. p. 54-55).

40. UF 2 (1970), p. 190, 199 ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 69 ; Xella, TRU  I (1981), p. 111-12; 
Vattioni, A IO N  42 (1982), p. 332; Dietrich et Loretz, Rituale II (1981), p. 321 ; Tarragon, TO II (1989), 
p. 173 ; Watson, SEL 10 (1993), p. 55.
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s’agisse d’une forme féminine parallèle à àlîyn  (VL5Y : / JaP iytu/ —> ^ a P îtu /)  41 ou de la transcription 
d’un théonyme non sémitique 42, on ne peut le savoir.

Ligne 22. Au sujet de l’absence ici du verbe SLM, voir la rem arque textuelle.

Ligne 23. Le verbe NSL est hapax legom enon  en ougaritique, et son interprétation ici dépend donc du 
contexte et de considérations étymologiques. Jugeant de la conservation du / n / 43, il s’agira soit du 
schèm e-N (/y innasil-/), ayant un sens in tran s itif44, soit du schème-D (/yanassil-/), ayant un sens 
fa c titif45. Du point de vue étymologique, le sens de base semble être du genre de « se distancer de », 
et le schème-G prend facilem ent la nuance de « se sauver, être délivré », alors que les schèmes factitif 
et causatif prennent tantôt la nuance positive de « sauver, délivrer », tantôt la nuance neutre ou même 
négative de « prendre, reprendre, se saisir de, dérober, spolier » (cf. l’usage technique en aram éen 
impérial de « reprendre quelque chose qui était dans un prem ier temps légué ») 46. Le contexte ne 
com portant ni un m ot signifiant « des dons » ( t y  en ougaritique), ni mêm e un mot signifiant 
« offrande » ( f c en o u g a ritiq u e )47, l’acte NSL aura eu trait soit à « l’o ffic ian t-icy  » (com m e RS 
24.266:8 et RIH 78/20:2), soit au fait d’« effectuer l’offrande-t c » (com m e en RS 34.126:27-30). 
D’après les usages des autres langues sémitiques, on ne s’attendrait pas à ce que le roi « prenne » les 
anim aux qui viennent d’être nommés, car on ne voit aucune m otivation pour le choix de ce verbe, 
dont les résonances ont souvent rapport à la violence ou la contrainte, au lieu de LQH, le verbe 
signifiant sim plem ent « prendre (en vue de sacrifier) » (comme dans RS 13.006 ; cf. RS 24.277:24', 
26'). Et, sans pouvoir en faire une règle, on attendrait aussi que le com plém ent d’objet direct soit 
exprimé s’il s’agissait de la « prise » des animaux nommés aux lignes précédentes, car non seulem ent 
cette liste est séparée du verbe par la conjonction w, mais la formule « victime + 1 + ND » s’emploie 
fréquem m ent dans ces textes sans être liée à une forme verbale. On pourrait toujours conjecturer la 
présence d’une form ule liant cette  liste explicitem ent au verbe NSL et qui serait tom bée dans la 
lacune, mais cela ne serait qu’une supposition. Nous préférons donc voir ici un usage intransitif, mais 
dont le sens précis nous échappe : le roi était-il porté ? le rite-PHY comportait-il un élém ent d’extase 
nécessitant que le roi reçût de l’aide pour se déplacer 48 ? Ne voyant pas de raison pour laquelle le roi 
s’é lo ignerait ni « d u »  sacrifica teu r-1 (y 49, ni « au p rès  d e »  celui-ci, ni com m ent NSL / p o u rra it

41. De Moor, ibid.
42. Tarragon, TO II (1989), p. 173, n. 102.
43. On sait que le /n/ se trouve parfois là où on attendrait son assimilation (cf. ici RIH 78/14:12'), mais 

en règle générale il s’assimile à la consonne suivante dans le schème YvQTvL-.
44. Virolleaud, PRU  V (1965), p. 12 « Et le roi se réfugiera auprès (cf. AT nsi el) de (ou du) S (y  » ; 

Gordon, UT  (1965), § 19.1688 « to get gifts from (someone) » ; Fisher, Lexical Relationship (1969), p. 143 
(suit Gordon); Pardee, UP 1 (1975), p. 360 «The king will escape to t (y  [sic!] ( ? ? - context broken)» ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 110 « e il re si apparti per compiere le offerte » ; del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 31 
« y  el rey cesará de ofrecer/en la función de oferente/oficiante»; cf. idem, Religion  (1992), p. 216; 
Dietrich et Loretz, R itu a le  II (1988), p. 321 « und der Kônig entferne sich (dann wieder) vom 
Opferpriester » ; Korpel, Rift (1990), p. 196 « the king will be saved for offering », cf. p. 305 [n. 681], 518).

45. Tarragon, Culte (1980), p. 59 « le roi reçoit en offrande » (sans analyse grammaticale ; cf. p. 62) ; 
idem, TO II (1989), p. 173 « le roi (en) met de côté pour l’offrande-i(y » (aussi sans analyse grammaticale). 
Pour Freilich (SEL 9 [1992], p. 25, n. 21) NSL en ougaritique serait apparenté à WSL en arabe dont un des 
sens est celui de « donner » (traduction ici : « he should give »). Elle n’indique pas son analyse 
grammaticale, mais le choix de la racine laisse entendre qu’il s’agit du schème-D (ou schème-G avec 
conservation du /n/). Outre le problème de la racine I-N correspondant à I-W en arabe, on se 
demande pourquoi ce verbe était employé au lieu de YTN, et on remarque ( l)q u e  le sens de «donner» 
semble secondaire en arabe par rapport au sens primitif de «joindre à»  ; (2) que le schème-D est rare en 
arabe et qu’il n’exprime pas le sens de « donner» ; et (3) que l’acte rituel consistant dans le fait que le roi 
donne des objets au sacrificateur n’est pas attesté dans ces textes.

46. Szubin et Porten, BASOR  252 (1983), p. 36.
47. Pour la distinction entre t ( et ty, d’un côté, et entre t ( et t (y, de l’autre, voir commentaire de RS

1.001:1 r .

48. Le contexte rituel semble infirmer la notion de refuge que Virolleaud a empruntée à l’usage 
biblique (P R U V  [1965], p. 12 ; suivi par Pardee, UF1 [1975], p. 360).

49. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 321.
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indiquer que le roi cesse de fonctionner « comme » sacrificateur 50, nous préférons le voir s’éloigner 
« pour » effectuer l’o ffrande-if 51, car si le rite-PHY avait lieu en présence de certaines divinités, on 
peut concevoir que ce lieu n’ait pas été propre à l’ac te -ffy  (dont, d’ailleurs, la forme précise nous 
échappe —  voir com m entaire de RS 1.001:1 t (). Que le roi soit nommé comme responsable de cette 
offrande n’a rien pour nous étonner, et n’enlève rien à la gloire du sacrificateur-t cy ,  car on sait que 
l’exécution des sacrifices est attribuée au roi, même lorsqu’on peut douter qu’il ait lui-même brandi le 
couteau (voir com m entaire de RS 1.003:50).

Conclusions générales
Si on accepte la lecture de {[â ]rp ït} en RIH 77/10B+:15 comme indice que le texte au verso  de 

RS 19.013 correspondait grosso  m odo  à la deuxièm e partie du texte de Ras Ibn Hani, il est légitime 
de conclure que le texte de Ras Sham ra, comme le texte parallèle, faisait état d’une série de rites 
ayant lieu l’un à la suite de l’autre très vraisem blablem ent au cours d’une mêm e journée 52. Les 
différences certaines entre les deux textes interdisent la restitution détaillée de l’un des textes à partir 
de l’autre, m ais il est légitime de postuler que le texte au verso  de RS 19.013 ait traité aussi d’un 
rite-PHY, peut-être, comme RIH 77/10B+:8s, de la forme de ce rite où figure la déesse cAnatu Salhi. 
Le rite-PHY com portait des offrandes en métaux précieux et en animaux, ces derniers étant voués aux 
sacrifices classiques des types Srp et Simm, car les deux term es sont conservés en RIH 77/10B+:l 1-12 
(e t sont vraisem blablem ent à restituer aux lignes 5-6). Les circonstances e t la signification du fait 
m êm e de PHY, à savoir de « voir, regarder, contem pler » la divinité en question, dem eurent 
m ystérieuses. Nous avons proposé sous toutes réserves qu’il s’agisse d’un rite antithétique au rite -cRB, 
où le roi, au lieu de recevoir la divinité chez lui, entre chez la divinité. D’après RS 19.013, le second 
volet du rite se term ine par la présentation des offrandes du type t ( (cf. RS 34.126) ; on peut 
v ra isem blab lem ent voir vers la fin de RIH 77/10B+ (1. 22-23) l’indication que le roi est libéré 
d’obligations cultuelles. D’après les données que ces deux textes très mutilés nous fournissent, le rite- 
PHY (comme le rite -(RB) aurait eu lieu au cours d’une seule journée, et il était même possible de le 
célébrer deux fois en une seule journée, une divinité différente étant chaque fois l’objet de la 
contem plation royale 53. D’après RIH 77/2B+ :10-l 1, le rite-PHY eut lieu un jour après deux rites 
sacrificiels royaux. Jusqu’au m om ent où de nouveaux textes nous instruisent plus am plem ent, il est 
impossible de dire si ce rite s’accom plissait à un m oment fixé selon le calendrier cultuel d’O u g a rit54 
ou si sa célébration était plus sporadique ; impossible aussi de définir la fonction précise du rite 55.

50. Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 216 ; cf. idem, AuOr 8 (1990), p. 187.
51. Xella, T R U I (1981), p. 110.
52. On peut tirer cette conclusion de la séquence i d ... i d ... (lm en RIH 77/2B+ (deux rites-DBH suivis 

peut-être d’un rite-PHY) qui laisse entendre que les deux premiers rites ont eu lieu en une seule journée, le 
troisième au jour suivant.

53. Ce fait peut s’interpréter comme indice que le rite-PHY en l’honneur de (Anatu Sal\ii n’avait pas 
lieu dans le village qui était le siège de cette manifestation de c Anatu, mais à Ougarit.

54. Il y a des indices, très faibles, qu’un des rites rapportés en RIH 77/2B+ verso  ait eu lieu le 15 du 
mois (voir notre commentaire des lignes 13'-14' du texte de Ras Ibn Hani), mais le bas de cette tablette 
ayant disparu, on ne sait quels sont les rapports entre le rite-PHY à la ligne 11 (où le mot est en partie 
restitué) et le texte au verso.

55. Cf. plus haut, la note 18, où est citée l’hypothèse proposée par del Olmo Lete, selon laquelle il 
s’agirait de la recherche d’un oracle.



Chapitre 33 : RS 19.015

Dimensions : hauteur 87 mm ; largeur 130 mm ; épaisseur 29 mm 1.

État : Tablette dont la forme originale est claire, mais qui a beaucoup souffert : un grand fragment a 
disparu au coin supérieur droit, ainsi que des éclats importants du bord gauche et de la tranche inférieure.

Caractéristiques épigraphiques : La tablette est inscrite dans le sens de la largeur, avec une écriture 
administrative/épistolaire typique, de la forme particulière décrite dans cette rubrique du chapitre consacré 
à RS 1.017. Là où le bord gauche est conservé, une ligne verticale se voit, marquant la marge gauche de 
l’écriture, au recto comme au verso. Cette ligne se voit sur notre copie, mais nous ne l’avons pas indiquée 
dans les autres représentations du texte (transcription ...).

Lieu de trouvaille : Voir RS 19.013 (ch. 32).

Editio princeps : Virolleaud, PRUW  (1965), p. 7-10, n° 4.

Principales études
Del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 11-18.

—  Religion (1992), p. 67, 98, 171-77.
De Moor, New Year(  1972) II, p. 26-28.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 321-22 
Fisher, HTR 63 (1970), p. 491-95.
Heltzer, UF 22 (1990), p. 127-28.
Lipihski, OLA 23 (1988), p. 140, 142.

T exte
Recto

RS 19.015 = DO 5002 = PRU  V 4 = UT  2004 = K T U  1.91 Fig. 15, 31

14) dbh . b cl ------- . k . tdd . b (lt . bhtm
15) b . gb . rSp . sbi
16) [ ]lmlm

Tranche inférieure
17) [ F - .1 îln
18) [ ] . smd [.] r[-]rslpd!--l[...]
19) [ ]M
20) [-]r - l[-r it

Verso

21) lb ln lm ------ [.] cSr . yn
22) hlb . gngnt . tlt . y[n]
23) bsr . (§r . yn
24) n n ü -------[.] ârbc . y

1) yn . d . ykl . bd . *rl[...]
2) b . dbh . m lk ---------- [...]

3) dbh spn
4) ftlzgm
5) m iïb
6) in i bldn
7) [pjdry . bt . mlk
8 ) [ - ] lp . iz r
9) [-]rz
10) k . t crb . (ttrt . Sd . bt F m llk
11) k . t ( rbn . r§pm . bt . mlk
12) hlû . dg
13) hdtm

Tarragon, Culte (1980), p. 98-112, 167-69.
—- TO II (1989), p. 174-77.

Virolleaud, CRAI 1956, p. 61-62. 
- - P R U W  (1965), p. 7-10, n° 4.

Xella, UF 11 (1979), p. 833-38.
—- TRUl  (1981), p. 335-45.

1. L’indication « 130 x 87 x 29 » dans TEO (p. 197) ne tenait pas compte de l’orientation horizontale 
de l’écriture sur cette tablette.
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25) gql — tlt . yn
26) §mny — — . kdm . yn
27) §mgy — . kd . yn
28) h z p ------ —  . tsc . yn
29) rblïr -----. c§r [.] fm§l[b
30) Thlpty —  . kdm T. m$l[b .
31 ) ràlgm ——  . àrb( ï.l mlçl[b

32) SrS---------- . Sb( . m sb [...]
33) rq d ---------- . tlt . m$b . Twl . r_l[—]
34) ühn p------  . tt —  . msb

35) tgmr . Tyln . msb . §[...]
36) w . hs[p .] tn . kbd[...]

Remarques textuelles  2
La ligne horizontale au début est absente dans K T U  et dans le texte proposé par Xella. L’éditeur n’a indiqué 

sur sa copie ni cette ligne ni la ligne verticale qui marque la marge gauche.
1 ) Quant au dernier signe partiellement visible : après les deux premiers clous, qui pourraient appartenir à 

{k/w/r}, on voit un troisième clou qui par sa position fait préférer {r } (KTU  : {k } ; Xella : {k/r}).
10) Le dernier séparateur est partiellement visible (restitué entièrement par Virolleaud, KTU,  et Xella). 

Comme l’indiquent les auteurs de KTU ,  le {m} suivant est en partie visible (restitué entièrement par 
Virolleaud et Xella). Par contre, les crochets entourant les deux derniers signes dans K T U  ne peuvent 
être que des coquilles, car le {1} et le {k} sont parfaitement conservés.

14) Du texte effacé on ne voit rien 3. Le dernier mot est bien bhtm (chez Xella on trouve {btm} 4 ).
17) Le premier signe visible contient trois clous, non pas deux (tous les témoins) et sera donc soit {h} soit 

{ï }, avec préférence pour {h} parce qu’on ne voit aucune trace du clou vertical du {ï }. Le clou séparateur 
après ce signe est certain (absent chez tous les témoins) 5.

18) La place est insuffisante pour insérer un {m} entre {§md} et {r} (KTU  et Xella). Dans la lacune suivante 
l’espace est suffisant pour un seul signe.
Sur le fragment de droite on voit devant le {p } signalé par tous les témoins les traces des trois clous d’un 
{§}. Le quatrième signe n’est pas {g} (K T U  et Xella) : on voit le bord supérieur de {n/r} suivi par les 
traces de trois clous qui proviendraient vraisemblablement de {y} (K T U  et Xella), peut-être de {s).

20) Nous n’avons pas trouvé la trace du premier signe indiquée par Virolleaud, et les deux clous encore 
visibles du deuxième signe semblent se placer plus bas par rapport à la médiane de l’écriture que les 
trois clous indiqués dans la copie de P R U V  (rien de ceci n’est indiqué dans KTU).

21-34) Ni le trait horizontal au début du verso, marquant la transition entre les noms de fête et les noms des 
villes fournissant le vin, ni celui après la ligne 34 qui marque la division entre les noms de ville et le 
total des quantités de vin, ne sont indiqués dans Veditio princeps (on les trouve dans KTU). Le trait entre 
le nom de ville et la quantité de vin est absent partout dans Veditio princeps et dans K T U 6 . Sur la 
tablette, ce trait se trouve à chacune des lignes, à l’exception des lignes 22 et 23.

21) Le séparateur qui est placé après le trait horizontal aux lignes suivantes n’est pas visible ici (contre 
KTU  et Xella).

24) La place est suffisante pour restituer un séparateur devant {ârbc} (le clou vertical est indiqué dans les 
éditions précédentes comme ayant été omis par le scribe). Sa restitution ne peut pourtant être certaine 
car, si le petit clou vertical se trouve aux lignes 22-23, 26-34, il est bien omis à la ligne 25.

29) La trace devant le {m} vers la fin de la ligne est mieux conservée que la copie de Virolleaud ne le 
laissait croire : il s’agit de la pointe d’un clou horizontal.

2. Le texte proposé par Xella dans UF 1 1 (1979), p. 834-35, est présenté comme fondé sur la « lettura 
dell’originale » (p. 834), et nous citerons donc sous cette rubrique les propositions de lecture qui s’y 
trouvent.

3. De ce fait toute « restitution » n’est que conjecture. Celle de crkm (Dahood, Or 38 [1969], p. 159) ne 
s’admet pas, car le sens du terme ne convient pas ici (voir commentaire de RS 24.249:17 ’-18 ').

4. La présence du {h} étant certaine, nous avons pensé à une simple faute de frappe avant de voir que 
la prétendue absence du signe est soulignée dans le texte (UF  11 [1979], p. 835 ; cf. TRU  I [1981], p. 338, 
340).

5. Contre la suggestion de lire ici un mot piln, « Wildwein » (Heltzer, UF 12 [1980], p. 414, n. 6) pèsent 
donc les deux nouvelles lectures.

6. Xella signale la présence de ces traits dans ses « note testuali » (UF  11 [1979], p. 835 ; cf. TRU  I 
[1981], p. 339), mais il les fait commencer seulement à la ligne 24.
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30) Après {kdm} on voit la trace du séparateur (absent chez tous les témoins). Après ce séparateur, les deux 
signes mutilés qu’ont signalés K TU  et Xella sans les identifier sont très vraisemblablement jms).

31) Il semble que l’on voie la trace d’un séparateur après {àrbc} (absent chez tous les témoins).
36) L’espace est suffisant pour restituer le clou séparateur après le {p} (indiqué par tous les témoins comme 

ayant été omis par le scribe).

Traduction
Recto

1 ) Vin qui sera consommé sous l’intendance de 
[...]

2) au cours des sacrifices royaux.

3) Le sacrifice (pour les dieux du mont)
Sapânu  ;

4) (ceux des) tzg  ;
5) (celui de) )IIu>ibI ;
6) (celui des) dieux du pays ;
7) [(celui de) P ijdray  au palais royal ;
8) [(celui de) -]LP >IZR ;
9) [(celui de) -]RZ
10) (celui qui a lieu) quand (Attartu S ad î  entre 

au palais royal ;
11) (celui qui a lieu) quand les RaSap  entrent 

au palais royal ;
12) (celui de) H L ^  DG
13) (ceux des) néoménies ;
14) sacrifice de  Ba'Iu  ; -------(celui qui a lieu)

quand B a (latu Bahatïm a  se lève ;
15) (celui qui a lieu) dans la fosse sacrificielle 

de Rasap Saba >i ;
16) [(celui de JTM1M

Tranche inférieure
17) [(celui de) ]U  >ILN
18) [(celui de) ] S M D [-]R [-]rS iP D r~  

![...]
19) [(celui de) ]I-1
20) [(celui d e ) - ] r - l[ - ]cLT

Verso

21) Labnuma : dix (k d  de) vin ;
22) Halbu Ganganati : trois ( k d  de) v[in ;]
23) Basiru  : dix ( k d  de) vin ;
24) Nani^u : quatre (k d  de) vin ;
25) Suqalu : trois (k d  de) vin ;
26) Sam naya  : deux k d  de vin ;
27) S a m m ëg a y a  : un k d  de vin ;
28) Hizpu : neuf (k d  de) vin ;
29) Bi^ru : dix (k d  de) vin-/r?s[i>, X -k d  de] vin- 

hsp  ;
30) Hupatayu  : deux k d  de vin-m$[i>...] ;
31) A gim u  : quatre (k d  de) vin-m$[b  ...] ;
32) SuraSu : sept (k d  de) vin-m$b [ ...] ;
33) Raqdu : trois (k d  de)  vin-mçb  et [...] ;
34) *Uhnappu : six (k d  de) vin-msb.

35) Total : vin (e t) vin-m sb  : so ix an te - 
quatorze (kd)]  ;

36) et du vin-fts[p] : [X-dizaines et] deux (kd).

Texte vocalisé

1 ) yênu du yiklâ bîdê rRl[...]
2) bi dabahï malki

3) dabhu çapani
4) TTIZGM
5) Mlu’ibï
6) 5ilü bildâni
7) [pi]dray bêta malki
8) [-]LP JIZR
9) [-]RZ
10) ki ticrabu cattartu Sadî bêta malki

11) ki ticrabuna ra§apuma (ou : raSapama ?) 
bêta malki 12) HL^U DG

13) hudatüma (ou : hadtàma •)
14) dabhu bacl i -------kï tiddâdu baclatu

bahatïma
15) bi gabbi raSap sabati
16) [ ]rM!M
17) [ ]U  >ILN
18) [ ] $MD[-]R[-]IS1PD[—][...]
19) [ ]M
20) [ - M -  -]CLT
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21) labnuma ^ g ru  yênu 30) hupatayu kaddâm a TM$l[B ...]
22) halbu ganganati talàtu yê[nu] 31) ’agimu ^ r b a ^  Mr$l[B ...]
23) basiru casru yênu 32) §ura§u §abcu MSB [...]
24) nan i5 u ^ r b a ^  yênu 33) raqdu talàtu MSB wa [...]
25) suqalu talàtu yênu 34) ^ h n ap p u  tittu MSB
26) sam naya kaddâm a yênu
27) Sammëgaya kaddu yênu 35) tagmaru yênu M$B Sa[bfüma (
28) hizpu tiScu yênu ’a rb a ^ ]
29) bPru (a§ru TMS1[B ]U M  HSP 36) w HS[P] tinà kabda [...]

Structure du texte
Ce texte épouse la forme des textes adm inistratifs 8, tant par sa disposition sur la tablette  que 

par le contenu et la structure du texte. Deux éléments de la disposition du texte sur la tablette sont 
caractéristiques des textes adm inistratifs : l’orientation de l’écriture dans le sens de la largeur de la 
tablette 9 et l’usage régu lier de tra its séparateurs 10. Q uant au contenu et à la structure, on 
m entionnera surtout la forme du titre, à savoir « entité + d  », et celle de la conclusion, à savoir en 
forme de total ( tg m r  .. .) .

Les quatre sections indiquées sur la tablette correspondent donc aux quatre divisions du texte :
—  1. 1-2 : le titre, indiquant le produit compté, à savoir le vin, la personne responsable (ou les 
personnes responsables —  donnée qui a disparu), et les circonstances de l’utilisation, à savoir les rites 
royaux ;
—  1. 3-20 : le nom de chacun de ces rites ;
—  1. 21-34 : les quantités et origines 11 du vin ;
—  1. 35-36 : le total de ces quantités, où le vin-yn  et le v in -m sb  sont groupés, le vin h sp  compté à 
part.

7. La restitution est incertaine, car les formules exprimant la dizaine + n tantôt comportent la 
conjonction, tantôt expriment les deux noms en apposition.

8. De Moor, New Year (1972) II, p. 26 ; Marcus, JAOS 93 (1973), p. 591 ; Liverani, L ’alba (1976) II, p. 
51-52 ; idem, SDB  9 (1979), col. 1338 ; Xella, UF 11 (1979), p. 833 ; Tarragon, Culte (1980), p. 98 (« une 
sorte de liste économique ») ; idem, TO II (1989), p. 174 ; Levine, Freedman (1983), p. 468 ; del Olmo Lete, 
Essais I (1986), p. 47 ; idem, UF 19 (1987), p. 11 ; idem, Religion (1992), p. 171 ; Milano, Sacrificio (1988), 
p. 74. On ne peut donc pas accepter la description suivante : « we have to remember that it is a cultic text, 
remembering [sic!] among other things also wine-offerings » (Heltzer, UF 22 [1990], p. 127). Bien que sa 
pensée ne soit pas exprimée sans ambiguïté, Dijkstra semble entrevoir la possibilité que la tablette ait 
porté deux textes sans rapport l’un avec l’autre : « Though this text is counted with the religious texts in 
KTU it is clear that its reverse contains an ordinary administrative te x t . . .»  (UF  23 [1991], p. 135), 
hypothèse qui ne serait à adopter que dans l’absence d’explication vraisemblable permettant d’établir un 
lien entre les deux passages, ce qui n’est pas le cas.

La question concernant le caractère de l’administration, soit royale, soit sacerdotale, doit rester 
ouverte faute de données. Liverani, par exemple, ne voit que l’administration palatiale, alors que Levine 
parle de « temple records ». Le lieu de trouvaille, dans tous les cas, n’appuie pas la désignation d’« archive 
sacerdotale» proprement dite. D’autre part, le culte en question étant royal (dbh m lk \ ) ,  la division entre 
les deux administrations est peut-être artificielle (cf. del Olmo Lete, UF 19, p. 11, n. 3).

9. Nous n’avons pas fait le contrôle, mais d’après notre expérience avec les tablettes rituelles et 
administratives, ce sont les dernières qui ont tendance à s’inscrire dans le sens de la largeur de la tablette.

10. On trouve, certes, beaucoup de séparateurs dans les textes rituels, et nous insistons donc sur le 
mot « régulier » : ici les séparateurs correspondent immédiatement aux divisions du texte d’après le sens, 
alors que dans les textes rituels l’usage est plus aléatoire.

11. Cette interprétation remonte à l’éditeur (voir le commentaire). De Moor (Seasonal Pattern [1971], 
p. 79 ; New Year [1972] II, p. 26) et Dietrich/Loretz (Rituale II [1988], p. 321-22) sont les seuls à voir dans la 
liste de villages les destinataires du vin.
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Presque tous les com m entateurs ont mal compris le sens de la formule dbh m lk  dans la première 
section et la structure de toute la deuxièm e section. Liverani était le prem ier à faire porter l’analyse 
de dbh m lk  comme un pluriel directem ent sur la deuxième section, de sorte que dbh m lk  se comprend 
comme servant d’énoncé à cette section 12. On a généralem ent pris dbh m lk  pour un singulier et la 
deuxièm e section comme un m élange de noms de rituels et d’offrandes 13. On aurait dû rem arquer le 
fait —  étonnant au possible dans un texte qui est supposé rapporter les offrandes présentées lors des 
rites nommés —  qu’aucun sacrifice ordinaire n’est mentionné : aucun bœuf (celui de la ligne 8 étant en 
partie restitué), aucun bélier, aucune vache, aucune brebis, etc. La conclusion sem ble s’im poser que, 
malgré certaines difficultés (que nous discuterons au cours du com m entaire), l’interprétation de dbh  
comme un pluriel dans la formule dbh m lk  fait d’une énumération désordonnée un texte cohérent et 
intelligible, et on ne peut plus douter de son bien-fondé.

Ce texte de forme administrative se trouve dans ce recueil parce que le texte entier est consacré 
à l’adm inistration des rituels, alors que dans d’autres textes adm inistratifs les données rituelles sont 
mélangées à des éléments de la vie profane.

Les  dieux
Sommaire des offrandes
Les  bénéficiaires —  les offrandes

Les bénéficiaires du vin ne sont pas nommés dans ce texte, sauf dans la m esure où tel rituel 
porte le nom de la divinité principale ( >Llu^ibî à la ligne 5, P id ra y  à la ligne 7, cAttartu  S a d î  à la 
ligne 10, B a (lu  et B a clatu BahatTma  à la ligne 14, et RaSap Saba>i à la ligne 15 ; on trouve les 
pluriels >110 Bildâni  et RaSapüma  aux lignes 6 et 11 —  le second peut être au duel) ; cf. l’élém ent iln 
à la ligne 17. Il est clair, dans la m esure où sont conservés des textes rapportant ces rites par le détail, 
d’une part que les divinités dont le nom figure au titre du rite ne sont pas les seuls bénéficiaires des 
offrandes présentées, et d’autre part que le vin ne figure pas toujours au menu de la fête tel que nous 
le connaissons par la liste des offrandes : voir par exem ple le récit détaillé du « Sacrifice de Sapânu  » 
et de 1’« Entrée de (A ttartu  S a d î»  (RS 24.643 rec to ) ,  et celui du « Sacrifice (pour) les dieux du 
pays » (RS [Varia 20]) où le vin n’est pas nommé 14. En outre, les sous-types de vin, le vin-m sb  et le 
vin-hsp  ne sont jam ais nommés dans les listes d’offrandes. On est obligé de conclure que les quantités 
de vin nommées ici sont à l’intention du festin qui accom pagne chacun de ces rites, et que les vrais 
bénéficiaires sont donc les participants au festin 15. La quantité sem ble être de soixante-quatorze kd

12. Liverani, L ’alba (1976) II, p. 116, n. 65 : « su un lato ‘Vino consumato nei sacrifici del re’, segue la 
lista dei sacrifici ». Cf. Milano,VOr 1 (1978), p. 87 : « ‘Vino che è stato consumato ... nei sacrifici del re’, cui 
fanno seguito i nomi dei sacrifici » (cf. idem, Sacrificio  [1988], p. 74). Apparemment sans connaître 
l’interprétation des savants italiens (qui ne l’ont jamais présentée sous forme développée), del Olmo Lete 
nous propose une étude détaillée de RS 19.015 fondée sur la même analyse de la formule dbh mlk : UF 19
(1987), p. 11-18 ; cf. idem, Religion (1992), p. 171-77.

13. De Moor parle de « very truncated memoranda » (N ew Year [1972] II, p. 26). Voir ci-dessous, 
commentaire de dbh mlk à la ligne 2.

14. Cette absence de la mention de vin dans les autres textes qui donnent davantage de détails sur 
les rites mentionnés ici aux lignes 3-20 nous fait douter de l’hypothèse proposée par del Olmo Lete, selon 
laquelle les rites de notre texte seraient ceux où le vin jouait un rôle, par rapport à d’autres rites où l’usage 
du vin était absent (UF  19 [1987], p. 12-13 ; Religion [1992], p. 172). Nous reviendrons sur la question de la 
motivation de cette liste de rites dans les conclusions générales.

15. Concernant l’usage du vin dans le culte ouest-sémitique, voir Milano, DiAr 3/3 (1981), p. 121. Sans 
davantage de détails, il paraît impossible de distinguer entre le vin compté dans tel texte administratif et 
le vin nommé comme offrande dans tel texte rituel. On pourrait conjecturer que le vin d’offrande est à 
l’intention des seuls prêtres et que ceux-ci en disposaient comme et quand ils voulaient, alors que le vin de 
ce texte-ci était à l’intention de tous les participants au festin et qu’il se consommait entièrement (VKLY !) 
au cours de ces fê tes-m ais cela resterait une conjecture. Il nous paraît quand même nécessaire d’envisager 
la distinction entre l’offrande proprement dite et d’autres comestibles qui pouvaient figurer au menu du 
festin (nous ne voyons pas cette distinction chez Levine, Freedman [1983], p. 468), tout en admettant d’une 
part que l’explication que nous venons d’esquisser n’est qu’une conjecture et d’autre part que les
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des deux sortes de vin s’appelan t y n  et m s b  16 e t d’un nombre incertain  de k d  du type de vin 
s’appelan t hsp,  pour un total vraisem blable d’au moins deux m ille litres (pour le calcul, voir le 
com m entaire des lignes 21-34 et 35-36), à savoir plus de cent caisses de douze de nos bouteilles 
m odernes de 75 cl. Cette quantité se consommera au cours d’une vingtaine de festins (nous comptons 
dix-neuf, m ais le décom pte n’est pas certain  : voir le com m entaire). On ne peut pourtant rien en 
déduire quant au taux de consommation par individu, car on ne sait rien sur le nombre de participants, 
ni sur les différences dans le nombre d’assistants d’une fête à l’autre. Prenant le calcul à rebours : une 
« bouteille » par personne indiquerait une assistance m oyenne d’une soixantaine de personnes —  et 
l’on peut m ultip lier ou diviser selon que l’on pense que les O ugaritains é ta ien t grands ou petits 
buveurs (deux « bouteilles » par personne = trente personnes, un « verre » par personne = deux cent 
quarante personnes, et ainsi de suite).

C om m enta ire
Ligne 1 yn.  Comme le détail des villages contributeurs l’indiquera aux lignes 21-34, il s’agit en fait 
de trois sortes de vin, le vin normal qu’indique le term e yn  lui-même, et deux autres sortes, le m sb  et 
le hsp, qui ne sont pas bien définies (voir com m entaire de la ligne 29). Les trois sortes de vin sont 
fournies par quatorze villages du royaum e d’O ugarit (1. 21-34), et le total est de plus de soixante- 
quinze k d  (1. 21-36).

Il importe de rem arquer que ce texte adm inistratif apporte un précieux complément d’information 
concernant les rites nommés aux lignes 3-20 : d’après ce texte le vin doit s’écouler pendant les fêtes 
nom m ées à ces lignes, m ais le vin n’est pas m entionné dans d’autres tex tes qui énum èrent les 
offrandes propres à tel « sacrifice » mentionné ici. Qui plus est, les sortes de vin nommées ici, à savoir 
le m sb  e t le hsp, ne sont pas encore attestés dans les textes rituels. Ces faits sem blent nous perm ettre 
deux conclusions : (1 ) l’usage du vin dans le culte ougaritique était beaucoup plus répandu que les 
textes rituels proprem ent dits ne nous l’auraient laissé croire ; (2) le vin énuméré dans ce texte ne 
servait pas principalem ent d’offrande aux divinités au même titre que les élém ents figurant dans le 
texte rituel correspondant à tel rite nommé ici et ce vin a dû être consommé au cours du festin auquel 
servaient certains des sacrifices 17. Nous nous croyons donc obligé par la com paraison des deux sortes 
de textes d’attribuer au vin nommé dans certains rituels (par ex., RS 1.003:23) un statut différent du 
vin dont l’auteur de ce texte s’occupe, à savoir celui d’offrande proprem ent dite.

Le rapprochem ent des formes kly , yk ly ,  ykl,  n k ly  a eu pour résultat un accord général pour voir 
dans ces form es la racine KLY, qui sera apparentée au verbe hébreu k â l â « s’épuiser, s’achever, 
arriver à sa fin » ; et l’étude fondam entale de M ilano a cerné la p lace qu’occupe dans le langage 
adm in istra tif ce term e 18. La variation entre k l y  et n k ly  au parfait m ontre qu’il est possible de

catégories n’étaient sûrement par hermétiquement closes à Ougarit. Le titre même de ce texte, comportant le 
mot dbh, nous fait tout de même hésiter devant la formule « a purely secular affair » que l’on trouve dans 
telle réfutation (Milgrom, Leviticus  [1991], p. 441) de l’hypothèse selon laquelle la nature du sacrifice 
Diblique s’explique par le repas commun qui pouvait l’accompagner. Pour repousser la théorie en question 
il n’est pas nécessaire de nier le caractère sacré du repas en présence de la divinité (cf. Levine, Leviticus
[1989], p. 11), c’est-à-dire que la nature du repas parmi les Sémites du nord-ouest n’explique pas forcément 
l’origine du sacrifice dans la nuit des temps.

16. Le chiffre est brisé à la ligne 35 mais il commence par {§}, comme Sb(m, « soixante-dix », alors que 
le total des chiffres indiqués aux lignes 21-34 est de soixante-quatorze.

17. Ce texte étant en prose, la proximité des termes yn et dbh n’apporte rien à nos connaissances 
concernant le parallélisme poétique (cf. Dahood, RSP  I [1972], p. 207).

18. VOr 1 (1978), p. 83-97 ; cf. idem, Sacrificio (1988), p. 74. Voir aussi Gordon, UT (1965), § 19.1236 : 
« spent » ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 491, n. 23 : « ykl  may mean ‘to be completed’, ‘finished’, or ‘held’ in the 
hand » ; De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 79-80, 31 1 : soutient, sans citer de preuve, que le schème-N 
de la racine KLY signifie « to be made ready » (sens diamétralement opposé au sens de base qui concerne 
1’« usure », non pas la « préparation ») ; Pardee, UF 1 (1975), p. 353 : « was used » ; Liverani, L ’alba (1976)
II, p. 116, n. 65 : « Vino consumato » ; idem, SDB 9 (1979), col. 1338 : « est consommé » ; Xella, UF 11
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déterm iner si les formes à l’im parfait sont au schème-G ou au schème-N. La similarité des contextes 
où paraissent les formes k ly  e t n k ly  et l’intransitivité du verbe en hébreu nous font hésiter devant 
l’analyse des form es k l y  et y  k l y  comme transitives, le sujet étant indéfini (« o n  consom m e, ils 
consom m ent ») 19, comme devant celle qui voit dans k ly  le passif du schème-G 20 : l’existence du 
schèm e-N à côté d’un schèm e-G intransitif est banal dans les langues sém itiques. Par contre, la 
variation entre les formes au parfait et à l’im parfait, dans ces textes en prose, nous sem ble refléter 
une véritable distinction entre l’accompli et l’inaccompli ; il ne s’agit donc pas de deux formes au 
passé 21, et dans les textes où se trouve l’im parfait il sera question de denrées qui ne sont pas encore 
c o n so m m é e s  22, non pas, donc, d’un rapport sur la consom m ation de ces denrées 23. C ette 
interprétation est sans doute préférable dans notre texte, où il s’agit de quantités de vin arrivant des 
villages du royaum e et qui sont attribuées à l’usage rituel, en toute probabilité sur au moins deux 
mois à venir (la mention des hdtm  à la ligne 13 paraît formelle dans ce sens, mais on n’a pas toujours

(1979), p. 834 : « si è consumato » (cf. p. 835) ; idem, TRU  I (1981), p. 339 (de même) ; Tarragon, Culte
(1980), p. 107: «complété (?) » (laissant ouverte la possibilité qu’il s’agisse de la racine KLL ; 
changement d’avis en 1989, voir plus bas, cette note) ; Levine, Freedman (1983), p. 468 : « is ‘used up’ » ; 
Sivan, UF 16 (1984), p. 290 : « was spent » ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 12 : « se consumirá/ha de 
consumirse » (la seconde traduction se trouve à la p. 13) ; idem, Religion  (1992), p. 67, 98, 172, 173 (la 
seconde traduction) ; Lipiñski, OLA 23 (1988), p. 142 : « will be consumed » (cf. p. 140) ; Heltzer, UF 22
(1990), p. 128 : « is consumed » (changement d’avis par rapport à Rural [1976], p. 40, où ykl  était expliqué 
comme désignant soit l’origine, soit la sorte du vin) ; Aartun, Studien (1991), p. 67 ( « gebraucht wurde 
(wörtlich : anvertraut, übergeben wurde) ») ; Tropper, UF 23 (1991), p. 355 (« aufgebraucht wurde »).

La seule alternative valable pour l’interprétation des formes sans -y  serait la racine KL ( m ed iae  
in firmae)  qui, dans l’hébreu tardif et l’araméen, signifie «m esurer» et peut s’utiliser là où il s’agit de 
liquides (en hébreu biblique le sens de base est «conten ir» ; on ne peut pas traiter ici du problème que 
posent les formes kl à la ligne 5 du Calendrier de Gézer et ykl, kl, et kit aux lignes 5, 6, 8 de la lettre de 
Mesad Hashavyahu : cf. Pardee, Handbook  [1982], p. 21). On ne la trouve proposée que par Albright, 
Y ahw eh  (1968), p. 210: « Wine which is measured ». Sans indiquer la racine à laquelle il pensait, 
Virolleaud a traduit « liv ré» , ajoutant «pour être consommé» entre parenthèses ( CRAI  1956, p. 61); en 
PRU W (1965), p. 8, ce même auteur a indiqué la racine comme étant KLY, mais sans la traduire. Dietrich et 
Loretz ont essayé de démontrer que KLY signifie en même temps « aufbrauchen » et « ausgeben » (UF  13
(1981), p. 294-96), traduisent notre passage par «ausgegeben wurde» dans cet article et par «m an 
auslieferte » dans Rituale II (1988), p. 322 ; acceptant ces conclusions, Verreet traduit par « ausgegeben 
hat » (UF  17 [1986], p. 332 ; Modi [1988], p. 134) et par « auslieferte » (Bib 72 [1991], p. 294), et Tarragon 
traduit par «présen té»  (T O  II [1989], p. 175 - changement d’avis, voir plus hau t); cf. la traduction 
« wörtlich » dAartun, plus haut, cette note. Que la confusion entre KLY et K L \ « enfermer, retenir », ait déjà 
eu lieu en ougaritique (cf. Fensham, JNSL  7 [1979], p. 27-30), on peut en douter, et la traduction 
« preserved » (ibid.) est non seulement étrangère à cetic racine mais tout aussi étrangère au contexte 
administratif (voir Milano, ibid.). Bien que la racine soit différente, l’usage de kly  en ougaritique n’est pas 
sans rappeler celui d'akâlu dans tel texte de Mari (cf. A R M  23 : 73:25-40).

19. Verreet, UF 17 (1986), p. 332 ; idem, Modi (1988), p. 134.
20. Sivan, UF 16 (1984), p. 290.
21. Tropper, UF 23 (1991), p. 355 (analyse explicite -  voir aussi la traduction au passé proposée par 

plusieurs spécialistes cités plus haut, n. 18). L’existence du prétérit YQTL n’est pas encore démontrée dans 
les textes ougaritiques en prose (voir commentaire de RS 1.001:1 t c, de RS 1.005:1 t crb, de RS 1.009:11 
yqln, et Mallon, Ugaritic Verb [1982]).

22. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 79: «will be made ‘ready’ » ; idem, N ew  Year (1972) II, 
p. 26 : « to be prepared », p. 27 : « shall be made ‘ready’ » ; Lipiñski, OLA 23 (1988), p. 142 : « will be 
consumed » ; cf. del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 12 (voir les gloses citées plus haut, n. 18) ; idem, Religion  
(1992), p. 67, 98, 172, 173.

23. Pardee, UF 1 (1975), p. 353: «w as u sed» ; Liverani, L ’alba (1976) II, p. 116, n. 65: «Vino 
consumato » ; idem, SDB  9 (1979), col. 1338 : « est consommé » ; Milano, VOr 1 (1978), p. 87 : « è stato 
consumato » ; idem, Sacrificio (1988), p. 74 (de même) ; Xella, UF 11 (1979), p. 834 : « si è consumato » ; 
idem, TRU  I (1981), p. 339 (de même) ; Tarragon, Culte (1980), p. 107 : « complété (?) » ; idem, TO II 
(1989), p. 175: «p résen té» ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 295: «ausgegeben w urde»; idem, 
Rituale II (1988), p. 322 : « man auslieferte » ; Sivan, UF 16 (1984), p. 290 : « was spent » ; Verreet, UF 17
(1986), p. 332 : « ausgegeben hat » ; idem, Modi (1988), p. 134 (de même).
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interprété le term e dans ce sens —  voir le com m entaire). En effet, nous ne voyons aucune raison de 
douter que ce texte ait été rédigé lors des arrivages dans la métropole du vin des villages, au terme de 
la vinification et de la mise en jarre  24. Rapprochant le lien tant soit lâche entre le dbh spn  et le mois 
de hiyyâru  en RS 24.643 au fait que le dbh spn est la prem ière fête m entionnée ici laisse penser que 
l’attribution de vins dont s’occupe au moins une partie de ce texte eut lieu en hiver, peut-être vers le 
début de la saison, en tout cas avant le solstice d’hiver 25. La spécificité des points d’origine indique 
soit un système de distribution assez perfectionné, soit la participation volontaire au culte royal par 
les v illages en question, m ais il n ’y a rien dans cette spécificité qui irait à l’encontre de notre 
hypothèse quant au point où se place ce texte dans la chaîne distributive et quant au sens de la forme 
verbale. Bien que ce texte ne soit pas un texte rituel proprem ent dit, la perspective de l’inaccompli 
est caractéristique des textes rituels 26, et ce texte adm inistratif s’accorde donc parfaitem ent avec cette 
façon de s’organiser et de s’exprimer.

La lecture de {k } dans la cassure à droite (voir les rem arques tex tuelles), et la restitution de 
(rklfhnm]} qui s’en est suivie 27, s’est avérée pernicieuse à deux égards, l’un gram m atical, l’autre 
socio-économique : 1° elle a laissé croire que b d  pouvait indiquer l’agen t du verbe passif (ou 
sim plem ent intransitif) 28, 2° elle a été interprétée comme fournissant une donnée quant à l’utilisation 
directe des offrandes rituelles, c’est-à-dire que les prêtres auraient été nommés comme consommateurs 
directs des quantités de vin énum érées dans ce texte 29. Or, la lecture probable de {r} indique une

24. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 79, 95, voyant dans ce texte le rapport d’une seule fête et 
laissant de côté la possibilité du stockage du vin, identifie la fête à celle du nouvel an en automne (cf. 
idem, New Year [1972] II, p. 26). Lipiriski, OLA 23 (1988), p. 140, parle de « firstfruits of the new wine » sans 
expliquer l’interprétation.

25. La comparaison avec RS 24.643 est importante (cf. De Moor, UF 2 [1970], p. 306) car, si les 
sections de RS 24.643 ne désignent pas toutes une même fête, il est tout de même légitime de penser que, 
pour se trouver mentionnées dans un même texte rituel, les fêtes dont les éléments y étaient indiqués 
devaient être proches l’une de l’autre dans le temps -  cela découle de l’hypothèse selon laquelle les textes 
rituels sont plutôt prescriptifs que descriptifs (cf. déjà le commentaire de RS 1.001:1 t ( et la note 55, et de 
RS 1.005:1 t (rb et la note 19). Pour la difficulté que pose le rapprochement des textes du recto et du verso 
de RS 24.643, voir le commentaire. D’après nos calculs, le mois de Jjiyyâru se plaçait, en termes modernes 
et correspondant à l’année solaire, à cheval sur les mois de janvier/février (voir commentaire de RS 
12.061:1-2), et le dbh spn a pu avoir lieu un peu plus tôt (voir ci-dessous, commentaire de dbh spn, ligne 3).

26. Voir la note précédente.
27. La restitution du mot entier n’est pas proposée dans KTU, où la lecture du {!kl} se trouve pour la 

première fois dans une édition du texte, mais elle est indiquée formellement par Dietrich et Loretz dans UF 
13 (1981), p. 295 (cf. idem, Rituale II [1988], p. 322 : « an die Pr[iester ... »), et la proposition de lecture est 
suivie, avec réserves, par Lipiriski, OLA 23 (1988), p. 142; Verreet, Modi (1988), p. 134; Tropper, UF 23
(1991), p. 355. Xella a lu {rk/rl} sans choisir entre ces deux possibilités et sans proposer de restitution (UF
11 [1979], p. 834 ; cf. idem, TRU  I [1981], p. 338). Tarragon mentionne lecture et restitution de Dietrich et 
Loretz sans les adopter (TO  II [1989], p. 175, n. 104). Utilisant la copie de Virolleaud, Fisher avait déjà 
proposé la restitution de khn (HTR  63 [1970], p. 491, n. 23). La copie de Virolleaud se prête à quatre 
possibilités : {k}, [w], {r}, et {p } (on trouvera la dernière lecture chez De Moor, New Year [1972] II, p. 27).

28. Lipiriski, OLA 23 (1988), p. 142 : « Wine which will be consumed by ... » ; Tropper, UF 23 (1991), 
p. 355 : « Wein, der aufgebraucht wurde durch ... ». On trouve la même interprétation chez des auteurs qui 
n’ont pas adopté la restitution du mot khn(m) : Albright, Yahweh  (1968), p. 210 : « measured by the hand 
of » ; De Moor, Seasonal Pattern (1971 ), p. 79 : « will be made ‘ready’ by » ; idem, New Year (1972) II, p. 27 
(de même) ; Tarragon, Culte (1980), p. 107 : « complété (?) par » ; idem, TO II (1989), p. 175 : « présenté 
par » ; Heltzer, UF 22 (1990), p. 128 : « Wine, which is consumed by » (changement d’avis par rapport à 
Rural [1976], p. 40).

29. Dietrich et Loretz, R itu a le  II (1988), p. 321 : «D er Einleitungsvermerk (Z. 1-2) eines 
Palastschreibers erwähnt Wein, der nach dem Mahl an Priester verschiedener Heiligtümer im Hoheitsgebiet 
verteilt wurde » (on verra dans cette citation que la lecture et la restitution ont mené à une interprétation 
de la fonction des lignes 21-34 qui va carrément à l’encontre de la fonction normale de telles listes dans les 
textes administratifs -  voir le commentaire ci-dessous); Lipiriski, OLA 23 (1988), p. 142: « Wine which 
will be consumed by the p[riests] ».
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restitution beaucoup plus vraisem blable de {rrl[b khnm]}, ayant pour résultat que bd  signifie comme 
norm alem ent « sous l’intendance de » (lit. « entre les mains de ») 30 et que le grand prêtre aurait eu 
la fonction adm inistrative de s’occuper de la distribution et du stockage du vin attribué au culte royal 
et qui venait d’arriver des villages nommés.

Ligne 2. La form ule dbh m lk  n’a aucun rapport direct avec le sacrifice-m/A: du monde phénico- 
punique 31 (du moins pour autant que nous puissions en juger d’après les textes ougaritiques ; le 
term e phénico-punique n’est toujours pas expliqué de façon entièrem ent satisfaisante). Il ne s’agit pas, 
non plus, d’un seul et unique sacrifice 32. Comme del Olmo Lete l’a démontré, ce texte n’a de 
cohérence que si le prem ier term e de la formule est interprété comme un pluriel, portant sur la liste de 
fêtes que l’on trouve aux lignes 3-20 : il s’agit d es  sacrifices royaux 33. Le génitif ne dénote guère plus

30. Virolleaud, CRAI 1956, p. 61 : « à » ; idem, PRU V ( 1965), p. 8 : « Dans la main de » ; Fisher, HTR 63 
(1970), p. 491 : « in the hand » ; Pardee, UF 7 (1975), p. 353 : « under the supervision of » ; Fensham, JNSL 
7 (1979), p. 27 : « through or by », remarquant à la n. 7 : « bd quite probably the same techinical terme as 
ina qâti in the Akkadian texts of Ugarit » (on peut approuver le renvoi à ina qâti sans accepter la seconde 
traduction) ; Xella, UF 11 (1979), p. 834 : « da/per » ; idem, TRU  I (1981), p. 339 (de même) ; Dietrich et 
Loretz, UF 13 (1981), p. 295 : « zu Händen » ; idem, Rituale II (1988), p. 322 : « an » ; Verreet, Modi (1988), 
p. 134 : « zu Händen ».

31. Xella, UF 11 (1979), p. 833 ; idem, TRU  I (1981), p. 336. Virolleaud a discuté la question (CRAI  
1956, p. 61-62 ; P R U V [1965], p. 8), n’acceptant pas de lien direct entre ce dbh mlk et le monde phénico- 
punique et prenant en ligne de compte plusieurs autres interprétations possibles (cf. ci-dessous, la note 34, 
et Dhorme, AnSt 6 [1956], p. 60 ; Schaeffer, AAAS  7 [1957], p. 44-45 ; idem, Ugaritica IV [1962], p. 77, 79, 81, 
83 ; Albright, Yahweh [1968], p. 209-10).

32. Virolleaud, CRAI  1956, p. 61 : « dans le sacrifice mlk » ; idem, P R U V  (1965), p. 8 ; Dhorme, AnSt 6 
(1956), p. 60 : « un sacrifice à Mlk » ; Eissfeldt, SDA BW  1965, p. 14 : « Liturgie des mlk-Opfers » ; Albright, 
Yahweh (1968), p. 210 : « in the mulk sacrifice » ; Segert, ArOr 36 (1968), p. 446 : « the sacrifice mlk » ; De 
Moor, UF 2 (1970), p. 306 : « sacrifice of the king» ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 79 : « sacrificial 
meal ». qui serait le même que le dbh spn (1. 3) et le dbh b ‘l (1. 14) ; idem, N ew Year (1972) II, p. 27 : 
« sacrificial banquet » ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 491 : « in the banquet » ; Levine, Presence (1974), p. 9, 
n. 16 : « the (slain) offering of the king » ; Tarragon, Culte (1980), p. 98 : « le ‘sacrifice du roi’ », p. 107 : 
«au  banquet (sacrificiel) du ro i» ;  idem, TO  II (1989), p. 175: «au  sacrifiet-dbh  du ro i» ;  Levine, 
Freedman ( 1983), p. 468 : « the sacral celebration » ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 80, n. 7 : « the 
cultic celebration of the king » ; Pardee, UF 7 (1975), p. 353 : « the mlk-sacnfice » ; Heltzer, Rural (1976), 
p. 40 : « the royal sacrifice » ; idem, UF 22 (1990), p. 128 (de même) ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1406 : « au 
‘sacrifice du roi’ » ; Fensham, JNSL 7 (1979), p. 27 : « the meal of the king » ; Xella, UF 11 (1979), p. 834 : 
« il dbh del re » ; idem, TRU  I (1981), p. 339 (de même) ; idem, UF 13 (1981), p. 329 : « nel dbh del re » ; 
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 295 : « das Festmahl des Königs » ; idem, Rituale II (1988), p. 321 : 
« von einem Opfermahl des Königs », p. 322 : « beim Opfermahl des Königs » ; Weippert et Weippert, ZDPV  
98 (1982), p. 89, n. 48 : «K önigsopfer»; Heider, M olek  (1985), p. 143, n. 286: « ‘royal sacrifice’ or 
‘sacrifice by the king’ » ; Lipiriski, OLA 23 (1988), p. 140 : « a sacrificial banquet » ; Verreet, Modi (1988), 
p. 134 : « das Festmahl des Königs » ; Smith, Early History (1990), p. 143, n. 60 : « royal sacrifice » ; Aartun, 
Studien (1991), p. 67 : « in einem Opfer des Königs » ; Tropper, UF 23 (1991), p. 355 : « beim Opfer des 
Königs ».

33. UF 19 (1987), p. 11-18 ; Religion (1992), p. 67, 98, 171-77. Voir ci-dessus, « Structure du texte », 
où nous avons signalé que cette interprétation remonte à Liverani et Milano (références bibliographiques 
dans la note 12). Dans sa première description du texte, Virolleaud a parlé d’« une sorte de catalogue de 
cérémonies cultuelles » ( C R A I  1956, p. 61), et dans Yeditio princeps il a parlé de « l’énumération [aux 
lignes 3 et suivantes] des actes ou des paroles qui devaient accompagner le dbh mlk»  (P R U V  [1965], p. 8). 
Cette perspective est généralement adoptée. L’incohérence du texte est soulignée par certains auteurs (De 
Moor, New Year [1972] II, p. 26 [déjà cité ci-dessus à la note 13] ; Lipiriski, OLA 23 [1988], p. 142 ; Tarragon, 
Culte [1980}, p. 107, parle d’« un texte de contenu composite »), tandis que d’autres s’efforcent d’y voir une 
unité (Fisher, HTR 63 [1970], p. 491-95 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 321-22). C’est Xella qui s’est 
approché le plus de l’interprétation globale que l’on ne trouve que chez del Olmo Lete, mais le savant 
italien a gardé des éléments de l’interprétation qui voit ici certaines offrandes précises, et sa traduction est 
pour cette raison incohérente, par ex., aux lignes 11-12 où l’on trouve juxtaposés des offrandes et des jours 
fêtés, sans signes de ponctuation (UF  11 [1979], p. 834 ; TRU  I [1981], p. 339). Ainsi dans le commentaire
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ici, donc, que la catégorie à laquelle appartiennent tous ces rites : ils sont ceux auxquels le roi 
participe, auxquels, dans un sens ou un autre, il préside 34.

Lignes 3-20. Dans ces lignes sont énumérés les « sacrifices du roi » auxquels fait allusion la ligne
2 35. L’interprétation de la liste est rendue difficile par deux éléments : l’état de la tablette, où l’on 
trouve que les prem iers signes aux lignes 8 et 9 ont disparu alors que les dégâts sont plus importants 
aux lignes 16-20. S’ajoute à ces problèm es textuels le fait que certains term es sont nouveaux, par 
exem ple hlù dg  à la ligne 12. Cet exem ple de la ligne 12 montre que même si le texte était intact, il 
y aurait des problèmes d’interprétation.

Ces deux problèm es d’ordre épigraphique et philologique font obstacle aussi au décom pte du 
nom bre de rituels nommés 36. Ici trois questions se posent : ( 1 ) Le « sacrifice de B a clu » était-il 
compté com m e identique au rite d ’« entrée » de B a clatu  B a h a t ïm a  (1. 1 4 )?  (2 ) La form ule 
prépositionnelle à la ligne 15 est-elle liée au rite d’« entrée » de B a (latu Bahatïm a  nommé à la ligne 
précédente ou introduit-elle un rite à part ? (3) Les lignes 16-20 sont en si m auvais état que l’on ne 
peut pas être absolum ent certain  que l’énumération de noms de rites continue ici. Nous arrivons au 
chiffre de dix-neuf rites en proposant les solutions suivantes à ces trois questions (voir le commentaire 
pour de plus am ples discussions) : (1) nous prenons la rature qui se trouve entre {b cl } et {. k} à la 
ligne 14 pour l’indice d’une hésitation de la part du scribe, perm ettant de conjecturer que le principe 
d’ « une ligne : un rite  » 37 était oublié m om entaném ent par le scribe e t que ces deux entrées 
constituent deux noms de rite —  l’appui que fournit le fait de l’effacem ent est pourtant assez faible et 
l’analyse comme un seul nom de rite est vraisem blable, comme l’est celle qui coupe la ligne 14 au 
milieu pour attacher la fin de cette ligne à la ligne suivante ; (2) le fait que la ligne 15 com m ence 
par une préposition ne constitue pas un indice infaillible que cette form ule ait fait corps avec la 
form ule précédente, car toutes ces entrées sont des phrases incom plètes et trois d’entre elles 
com m encent par une particule (la  conjonction k)  ; (3) l’usage régulier du trait horizontal par ce scribe 
pour m arquer les coupures du texte perm et d’interpréter l’absence de tout trait entre la ligne 15 et la 
ligne 20 comme indice que la liste de noms de rites a continué jusqu’à la ligne 20.

La désignation explicite dbh  ... qui se trouve aux lignes 3 et 14 laisse s’interroger sur le sens des 
autres lignes, où aucun term e de classification ne se trouve. En raison principalem ent de la ligne 6, il 
paraît légitime d’interpréter le rite en question comme étant le dbh  : en effet, si la formule dbh-X  n’est 
pas attestée pour illum iner les autres entrées 38, RS [Varia 20] com m ence par la formule dbh i l  
bldn 39. Moins décisif mais aussi important est le fait que le tzg  (ligne 4) est connu depuis longtemps 
pour être un type de sacrifice. Enfin, nous savons par plusieurs textes rituels qu’un nombre important 
de sacrifices eurent lieu le jour de la nouvelle lune : hdtm  (ligne 13), qui s’expliquait difficilem ent 
lorsqu’on pensait que ces lignes avaient rapport à un seul sacrifice-m/i:, ne fait qu’ajouter aux noms de 
rites précis une catégorie plus large, à savoir la fête qui avait lieu à chaque nouvelle lune.

qui suit, nous citerons l’avis de Xella tantôt comme s’accordant grosso modo avec l’interprétation proposée 
par del Olmo Lete (par ex. aux lignes 3-6), tantôt comme étant nettement contraire (par ex. à la ligne 12).

34. Nous savons que le génitif a plusieurs fonctions sémantiques dans les langues sémitiques, et 
l’effort soutenu par Virolleaud de donner un sens identique aux formules dbh mlk, dbh spn, et dbh b cl dans 
ce texte est donc vain (CRAI 1956, p. 61-62 ; PRU V [1965], p. 8 ; cf. Fisher, HTR 63 [1970], p. 492, n. 32, qui 
souscrit à l’interprétation de Virolleaud selon laquelle le mot m lk  aux lignes 2 et 7 désigne la divinité 
B a (lu par souci de conformité avec la formule dbh b (l à la ligne 14 ; et Tarragon, Culte [1980], p. 107-8, qui 
souscrit en partie aux conclusions de Fisher).

35. Voir ci-dessus « Structure du texte », commentaire de dbh mlk à la ligne 2, et notes 12 et 33.
36. Del Olmo Lete, le seul à avoir présenté une étude détaillée du texte selon l’interprétation adoptée 

ici, compte dix-huit noms de rite, suivant le principe que chaque ligne en comportait un ( UF 19 [1987], 
p. 1 2 -  dans la note 6 la possibilité est présentée que les lignes 17-20 (sur la tranche inférieure) aient été 
consacrées à un autre sujet, peut-être à « la situación » ; idem, Religion [1992], p. 172 [de même]).

37. Del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 17 ; idem, Religion (1992), p. 176.
38. Voir toutefois notre explication de la ligne 5 à partir de la formule ydbh 1.
39. Del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 15 ; idem, Religión (1992), p. 174.
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Une dernière question se pose quant à la structure de ces lignes : pourquoi le mot dbh  se trouve- 
t-il répété à la ligne 14 ? La réponse qui au prem ier abord paraît facile, à savoir que les lignes 3-20 
sont divisées en deux parties dont la prem ière énum érerait les dbh spn et la seconde les dbh b cl, est 
sûrem ent fausse, car nous possédons un texte rapportant le dbh spn  (RS 24.643:1-12), et les divers 
éléments des lignes 3-13 de ce texte n’y figurent pas. Nous ne voyons pas de solution qui ne fasse pas 
appel à l’aléatoire : le mot dbh  étant partout sous-entendu après la ligne 3, le scribe s’est oublié à la 
ligne 14 pour écrire le mot en toutes lettres.

Après ces questions relatives à la structure interne du texte, on s’interroge sur le système rituel 
que reflète cette liste de rites. On trouve en effet, par rapport aux rites m entionnés ici, deux sortes 
d’absences : ( 1 ) il existe plusieurs recoupem ents très plausibles entre éléments mentionnés ici et rites 
connus par d’autres textes, m ais lorsqu’il arrive que deux rites ou plus sont mentionnés dans un texte, 
on peut n’en rencontrer qu’un ici (sont absents ici, par exem ple, les sacrifices aux dieux de hiyyâru  
[RS 24.643 verso], ou l’entrée des Gatarüma  [RS 1.005:9ss]) ; (2) certains rites sacrificiels où préside 
le roi ne figurent pas ici (prg l sqrn [RS 1.003:50], ù§hr h lm z  [RS 24.260:1-2]). Nous avons trouvé 
quatre explications principales : ( 1 ) peut-être ces rites sont-ils nommés dans l’une et l’autre des lignes 
mutilées vers la fin de cette section ; (2) certains des rites absents ici n’entraînaient peut-être pas la 
consomption de vin ; (3) les rites nommés ici ne s’étendent que sur une partie de l’année ; (4) les 
absences reflètent les aléas du système distributif. La prem ière n’est pas très prom etteuse, du fait 
qu’aucun des restes se trouvant aux lignes 16-20 ne correspond aux éléments qui m anquent. De par 
leur nature, et de par l’état des données qui nous sont parvenues, les autres explications peuvent être 
valables dans un cas ou dans un autre. Pour ce qui concerne l’élément tem porel, puisque RS 19.015 
n’indique pas la durée dans l’année des fêtes nommées aux lignes 3-20, nous n’avons aucun moyen de 
savoir si ce registre s’occupe de toute l’année ou d’une partie seulem ent (sur cette question, voir aussi 
le com m entaire de la ligne 5). M ais l’explication tem porelle ne peut évidem m ent pas résoudre le 
problème de deux rites nommés dans un seul texte, dont un est absent ici. Il est certes possible que 
ces absences sont toutes dues au système de distribution et d’allocation du vin, m ais de cela nous ne 
saurons rien avant de mieux connaître le système adm inistratif du royaume 40.

Ligne 3. Les détails du rite de dbh $ p n 41 se trouvent rapportés en RS 24.643:1-12, et les bénéficiaires 
des sacrifices qui ont eu lieu au cours de ce rite correspondent pour ainsi dire précisém ent aux

40. Il ne paraît pas indiqué de faire appel à deux administrations indépendantes pour expliquer 
l’absence ici de certains rites connus par d’autres textes, à savoir que ces rites relèveraient d’une autre 
administration que celle d’où est sorti RS 19.015 : d’abord parce que le roi participe à ces rites, ensuite 
parce que notre texte semble relever de l’administration du « chef des prêtres » (voir commentaire de la 
ligne 1), qui tenait vraisemblablement en main l’ensemble du culte royal. Si la limite est administrative, 
on pensera donc plutôt au système distributif des produits alimentaires du royaume (par ex., il aurait pu 
incomber à certains villages de fournir le vin pour certaines fêtes ; ou, autre possibilité, notre texte ne parle 
que de certains arrivages qui sont attribués arbitrairement à certaines fêtes, d’autres fêtes étant fournies par 
d’autres arrivages).

41. Voici les diverses traductions proposées pour la formule dbh $pn dans ce texte : Virolleaud, CRAI  
1956, p. 62 « Sacrifice offert à la montagne du Nord » ; idem, PRU  V (1965), p. 8 : « sacrifice offert au (dieu) 
Spn, ou à la montagne du même nom » ; Albright, Yahweh  (1968), p. 210 : « sacrifice of the north » ; De 
Moor, UF 2 (1970), p. 306 : « sacrifice of Sapânu » ; idem, New Year (1972) II, p. 27 : « Sacrificial banquet 
of Sapânu » ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 491 : « banquet of Sapân » ; Levine, Presence (1974), p. 9, n. 16 : 
« the (slain) offering of/to §pn » ; Tarragon, Culte (1980), p. 168 : « (repas) sacrificiel (au dieu) spn » (cf. 
p. 27, 56) ; Levine, Freedman  (1983), p. 468 : «The sacral célébration in honor of Sapân  » ; Levine et 
Tarragon, JAOS  104 (1984), p. 651, n. 5 : « The sacred célébration in honor of Saphân » ; Tarragon, TO II
(1989), p. 175 : « Sacrifice-dM? : (à) Sapon » (traduction de RS 19.015:3) ; p. 225 : « (En) sacrifice -dbh : (à) 
Sapon » (traduction de RS 24.643:1) ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 78 « the Cultic Célébration in 
Honor of Saphan » ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1406 : « sacrifice (offert au[x] dieu[x] du) Sapon » ; Xella, 
UF 11 (1979), p. 834 : « dbh del Safon » ; idem, TRU I (1981), p. 92, 339 (de même) ; Weippert et Weippert, 
ZDPV  98 (1982), p. 89, n. 44 : « das Sapânu-Opfer » ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 13 : « el ‘sacrificio’ de 
Sapânu » (traduction de RS 19.015:3) ; idem, AuOr 6 (1988), p. 12 : « ‘Sacrificio’ de Sapânu » (traduction de
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théonym es énum érés dans RS 1.017 (voir com m entaire de RS 1.017 et de RS 24.643). La 
com paraison entre les trois textes du « panthéon » et le texte proprem ent rituel de RS 24.643:1-12 
nous a am ené à conclure que le dbh $pn était un rite où des sacrifices furent offerts aux divinités du 
« panthéon » ; l’exam en de RS 24.643 montre que l’ensem ble des divinités bénéficiaient du sacrifice- 
Srp, alors que seules celles nommées en RS 1.017:2-11 bénéficiaient du sacrifice-i/m m  42. Si la fête 
du dbh spn appartient au même m om ent de l’année que les sacrifices (d’un m om ent du mois) de 
hiyyâru, comme RS 24.643 semble l’indiquer (voir ci-dessus, com m entaire de yk l ,  ligne 1 ) 43, le dbh  
spn eut lieu en hiver, peut-être même au solstice d’hiver 44. La disposition des sections du texte sur la 
tablette de RS 24.643, aussi bien que les divers noms de rite qui se placent ici entre le dbh spn et le 
rite de 1’« entrée de (Attartu S a d î»  (autre rite nommé en RS 24.643), nous font croire que ces deux 
rites, tout en pouvant être proches l’un de l’autre dans le temps, constituaient deux rites indépendants 
(voir ci-dessus, com m entaire des lignes 3-20). Il existe de bonnes raisons de croire que le tzg, lui 
aussi, a dû être indépendant du dbh §pn. En effet, si ce rite est nommé ici à la ligne 4 et dans la 
section placée après le ritc-dbh $pn en RS 24.643 (1. 17), le mot tzg  se trouve à la dernière ligne de la 
section que nous venons de nommer ; et celle-ci est de toute façon en langue hourrite, alors que tzgm  
est ici au pluriel, comme hdtm  à la ligne 13.

Ligne 4 tzgm .  Comme certains l’ont vu, surtout à partir de l’étude d’autres passages où le mot t zg  
figure dans un contexte suivi, ce mot désigne un type d’offrande englobant une série d’objets offerts 45,

RS 24.643:1); idem, Religion  (1992), p. 67, 89, 173 (de même); Lipiriski, Histoire économique (1987), 
p. 24 : « repas sacrificiel ... en l’honneur du divin Saphon » ; idem, OLA 23 (1988), p. 139 (de même, trad. 
ang.) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 306 : « Schlachtopfer für (die Götter des) Sapan » (traduction 
expliquée en note comme « Der heilige Berg nördlich von Ugarit ... » [traduction de RS 24.643:1]) ; p. 322 : 
« Opfermahl für Sapan » (traduction de RS 19.015:3, sans note explicative). Nous avons déjà établi, dans 
notre commentaire sur il spn en RS 1.017:1, que spn dans la formule dbh spn ne peut pas correspondre 
immédiatement à la divinité Sapânu, que l’on trouvera dans certaines de ces traductions, car ce théonyme 
figure à l’énumération des divinités bénéficiant du dbh spn (RS 24.643:6 = RS 1.017:[15] = RS 24.264+:14 
= RS 20.024:14). Il va sans dire que nous n’acceptons pas l’identification du dbh spn avec dbh mlk (1. 2) 
que certains de ces auteurs proposent : De Moor (cf. aussi Seasonal Pattern [1971], p. 79), Tarragon, Culte. 
Dans notre commentaire de RS 1.017:1 nous avons indiqué les raisons de douter que dbh spn désigne une 
fête ayant lieu au mont Sapânu, à savoir sur la montagne elle-même.

42. Pardee, Syria 69 (1992), p. 158-63, et ci-dessous.
43. Les rapports entre les différentes sections de RS 24.643 posent un problème difficile, que nous 

discuterons au cours du commentaire de ce texte.
44. Si le mois de ¡riyyâru correspond effectivement à janvier/février, les rites nommés au recto  de RS

24.643 ont pu se dérouler pendant le mois de 'iba^atu, entre le solstice d’hiver et le début du mois suivant, 
à savoir hiyyâru.  Devant l’absence d’indice chronologique concernant ces rites, nous proposerons ci- 
dessous (commentaire de RS 24.249 et de RS 24.643) que le dbh $pn a pu avoir lieu indépendamment du 
cycle lunaire, à savoir au jour du solstice d’hiver.

Le lien que s’efforce De Moor d’établir entre le dbh spn et la fête du nouvel an ayant lieu en automne, 
d’une part, et la fête du printemps, de l’autre (il préconise deux célébrations de la même fête : UF 2 [1970], 
p. 306 ; cf. Xella, TRU  I [1981], p. 94-95), est inadmissible dans ses deux aspects. Le rapprochement avec la 
fête d’automne est fondé principalement sur l’interprétation de RS 19.015 comme ayant rapport à une seule 
fête (ibid., et Seasonal Pattern, p. 79) et ne peut pour cette raison être admis, alors que le lien avec la fête 
du printemps est fondé sur l’identification du nom de mois hiyyâru  avec le nom de mois mésopotamien 
Iyaru/Ayyaru (U F  2, p. 306; cf. Marcus, JAOS  93 [1973], p. 591), identification qui paraît aujourd’hui 
inadmissible (De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-88], p. 71). Si le lien entre le dbh spn et les fêtes 
d’automne et de printemps est rompu, il ne reste plus d’appui pour l’hypothèse selon laquelle la fête du dbh 
spn aurait été particulièrement en rapport avec les vicissitudes de B a (lu (De Moor, UF 2, p. 306; idem, 
Seasonal Pattern, p. 79, 95 ; Xella, A A A S  29-30 [1979-80], p. 147 ; Ribichini et Xella, UF 12 [1980], p. 436 ; 
Xella, TRU  I [1981], p. 95 ; Ribichini, Adonis [1981], p. 152 ; Xella, RAI 25 [1982], p. 333-34, n. 16 ; cf. 
d’autres difficultés déjà citées par Pardee, Eblaite Personal Names [1988], p. 140-41).

45. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 168 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322 ; 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 14, met l’interprétation d’ «offrande » à égalité avec celle de «catégorie
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non pas une seule offrande précise 46. Ce texte ne fait que confirmer cette hypothèse, car les éléments 
nommés aux lignes 3-20 reflètent des catégories larges. D’après les quelques attestations du term e, 
donc, celui-ci ne désigne pas un m om ent rituel (comme les fêtes figurant dans cette liste et dont le 
nom m êm e com porte le term e dbh  et, surtout, comme les noms de fête débutant par k) ,  m ais une 
catégorie large sous laquelle sera m entionnée une série d’offrandes précises. Il appartient ainsi à la 
classe de term es où figurent §rp, Simm, et Snpt, fait qui invite à restituer {[Sl]!mlm} à la ligne 16. 
Deux textes font penser qu’un rapport particulier a dû exister entre spn  et tzg  : (1) en RS 24.643:17 
on trouve tzg  figuran t à la section hourrite qui est placée à la suite du dbh ?pn (1. 1-12) ; (2) en RS 
24.249:21' on trouve m ention du tzg  ayant lieu b g b  $pn. La structure de notre texte et de RS 24.643 
et le fait que le term e est ici au pluriel nous ont fait douter que le tzg  et le dbh spn soient identiques 
(voir la rem arque précédente). On ajoutera ici que le rite de RS 24.249 verso  a lieu au mois de hyr. 
Or, on ne sait pas si le dbh $pn avait lieu pendant ce mois ou avant ce mois ; m ais selon l’hypothèse 
que nous avons proposée plus haut le dbh spn aurait eu lieu avant le mois de h iyyâru  et le t zg  au 
cours de ce m ois (le  19 du mois e t au mois précédent selon RS 24.249). Si les attestations 
ougaritiques montrent un rapport avec spn, deux textes hourrites témoignent de rapports avec SauSka 
(~ cAttartu)  et TeSub B a (lu ), rapports difficiles à saisir en raison du niveau de déchiffrem ent de la 
langue hourrite 47. Les données actuellem ent à notre disposition ne perm ettent donc pas de cerner 
avec précision les rapports entre le t zg  et le dbh spn. Il sem ble que l’on puisse dire qu’il s’agit d’un 
terme d’origine hourrite 48 désignant un type d’offrande ; pour l’heure actuelle les textes ougaritiques 
ne témoignent de cette offrande que comme ayant lieu en rapport avec le dbh spn qui, lui, eut lieu en 
hiver. Quoi qu’il en soit de la fréquence du tzg  au cours de l’année rituelle, on peut dire que, si les 
lignes 3-10 ont une organisation grosso m odo  chronologique, les tzgm  sont nommés en deuxièm e lieu 
dans ce texte parce que ce type de sacrifice a été offert au cours d’un rite dont la prescription suit 
im m édiatem ent celle du dbh $pn (d ’après RS 24.643) et du fait qu’il a été célébré (aussi ?) au mois de 
hiyyâru  (d ’après RS 24.249:21').

La form e de t zg m  peut s’analyser soit comme un duel, soit comme un pluriel 49. Nous avons 
préféré le pluriel parce que les attestations du term e ne sem blent pas lim iter son usage à deux 
occasions. Dans RS 24.249 on le trouve deux fois, une fois au singulier (1. 21'), une fois au pluriel ou 
encore au duel (1. 13' —  voir com m entaire). Cette distribution dans ce texte aussi bien que les

d’offrandes » ; Xella, UF 11 (1979), p. 834, 835 ; idem, TRU  I (1981), p. 36, 37, 39 ; del Olmo Lete, UF 19
(1987), p. 13, 14-15 ; idem, Religion (1992), p. 67, 173, 174; Tarragon, TO II (1989), p. 175.

46. De Moor, UF 2 (1970), p. 320 : « an offering material » (mais, d’après son interprétation de RS 
24 .249 :10 '-14 il décrit aussi le tzg comme « a rather general terrr, for sacrificial meat ») ; idem, New Year 
(1972) II, p. 27 : « two portions of sacrificial m eat» (dans son interprétation, il y a deux portions parce que 
chacune des deux divinités suivantes en reçoit une); Herdner, Ugaritica  VII (1978), p. 14 (voir note 
précédente).

47. Il s’agit de RS 24.644:10 (voir Laroche, Ugaritica V [1968], p. 516-17) et de RS 24.643:17 (pour la 
section en langue hourrite, voir idem, p. 517-18). Une troisième attestation ne montre pas cette 
association : RS 24.278:8 (idem, p. 510).

48. De Moor, UF 2 (1970), p. 320 (sans explication proprement hourrite); Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 168 ; Caquot, A C F  76 (1976), p. 461 ; Xella, UF 11 (1979), p. 835 (le même 
auteur est plus hésitant dans TRU  I [1981], p. 39-40) ; Tarragon, TO II (1989), p. 175, n. 105 ; Tropper, JNSL 
20/2 (1994), p. 36, 53. Cf. Herdner, Ugaritica  VII (1978), p. 14. Sur le mot dans les textes hittites 
( tuhueSSar) voir dernièrement Kühne, OBO 129 (1993), p. 231-32. Le fait que le mot se trouve autant de 
fois en hourrite qu’en ougaritique montre que le mot est vraisemblablement d’origine hourrite, et les 
explications à partir de racines sémitiques, toutes plus ou moins tirées par les cheveux, nous paraissent 
désespérées : ZGY/W, signifiant « crier » en ougaritique (Cazelles, VT  19 [1969], p. 505 ; Fisher, HTR 63 
[1970], p. 486, 487 [n. 5], 491), WZG, signifiant « laisser tomber çà et là » en arabe (Herdner, ibid.), et ZYG, 
signifiant « dévier » en arabe (Gray, Ugaritica VII [1978], p. 106, n. 134).

49. De Moor, N ew Year (1972) II, p. 27 (duel) ; Xella, UF 11 (1979), p. 834, 835 (pluriel) ; idem, TRU I 
(1981), p. 339, 341 (de même) ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 13 (laisse ouvertes les deux possibilités) ; 
idem, Religion (1992), p. 173 (radie « (dos?) » de la version d’UF 19) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 322 (pluriel) ; Tarragon, TO II (1989), p. 175 (pluriel).
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attesta tions en langue hourrite, qui ne sem blent ni correspondre aux occasions attestées en 
ougaritique, ni se réduire à deux moments rituels précis, constituent des éléments allant à rencontre de 
l’analyse de tzgm  comme un duel.

Le vin n’est pas mentionné comme faisant partie de l’offrande-izg et on conclura— jusqu’au jour 
où des données prouvant le contraire paraîtront dans de nouveaux textes —  qu’à l’offrande - tzg  était 
joint un festin où figurait la consommation de vin.

Ligne 5. La form ule dbh î l ib  n’est pas connue par les textes actuellem ent à notre disposition. 
Toutefois, dans un texte qui n’est pas daté selon le calendrier cultuel, on trouve une section 
com m ençant par ce qui peut être la formule verbale correspondante : [ îY  d  ̂ ydbh  m lk  1 î l îb  (RIH 
77 /2B +:3). Cette section s’étend jusqu’à la ligne 9, et la rubrique suivante débute par le mot (lm, 
signifiant une coupure importante. La section consacrée à )I lu >ibT comporte aussi des sacrifices aux 
divinités 'IIu et S a m n u .  Ce passage correspond-il au rite de U lu ^ b ï  auquel fa it allusion RS 
19.0 1 5:5 50 ? L’envergure du rite n’est certes pas celle du dbh §pn tel qu’il est envisagé d’après RS 
24.643:1-12, m ais il paraît légitim e de conjecturer que tous les rites nommés ici n’avaien t pas 
l’am pleur du grand rite du « panthéon », ni de celui des « dieux du pays » (voir ici, ligne suivante). 
Le seul autre exem ple de recoupem ent assez clair entre notre texte et un texte de la pratique garde 
des proportions plus réduites : le rite d’« entrée de cAttartu S a d î  au palais royal », tel qu’il s’annonce 
en RS 24.643:18-22, consiste surtout en offrande de vêtements, d’étoffes, et de produits végétaux.

Deux autres textes com portent la m ention de sacrifices accomplis par le roi en faveur d’une 
divinité précise : en RS 1.003:50 on trouve le sacrifice à prgl sqrn, et en RS 24.260:1-2 le sacrifice à 
ùshr hlmz. Si RIH 77/2B+:3-9 correspond à l’entrée î l ib  ici, on se dem ande pourquoi les autres rites où 
le roi jouait un rôle principal sont absents (voir déjà plus haut, introduction aux lignes 3-20). Le 
calendrier rituel peut avoir joué ici, car on sait que le sacrifice à prg l sqrn eut lieu vers le début du 
mois suivant le mois de Ra^Su Yêni, d’après nous au début de l’année qui com m ençait en automne, 
vers la fin des vendanges, et qu’il s’agissait du cinquièm e mois avant le mois de h i y y â r u 51. RS 
24.260 n’est pas daté. On peut toujours conjecturer que les rites nommés ici ne s’étendaient pas 
jusqu’aux fêtes de prg l  sqrn  et de ùShr hlmz. Il paraît en tout cas loisible de penser que la fête 
particulière de >llu )îb ï  eut lieu très généralem ent à l’époque du dbh spn, parce qu’elle est nommée vers 
le début de cette liste.

Au cours du « sacrifice » que fait le roi en faveur de ^Ilu^bï d’après RIH 77/2B+:3-9 il n’est pas 
plus question de vin que dans les textes qui recoupent plus précisém ent telle entrée de RS 19.015. 
Dans la m esure où le texte de Ras Ibn Hani correspond au (dbh) î l îb  nommé ici, ce « sacrifice » royal 
a donc dû être suivi d’un festin où fut consommé une partie du vin mentionné ici.

Ligne 6. Le rapport évident entre cette entrée et le dbh i l  bldn qui est mentionné à la première ligne 
de RS [Varia 20] 52 est im portant pour l’interprétation des lignes 3-20 et du texte entier (voir plus

50. Xella mentionne la possibilité, sans adopter cette interprétation (UF  11 [1979], p. 835-36; T R U l  
[1981], p. 341). D’après del Olmo Lete î lîb  ici « se refiere probablemente a RIH 77/2B3ss » (UF  19 [1987], 
p. 15 ; Religion  [1992], p. 174), mais le savant espagnol tient aussi pour valable l’hypothèse de Fisher 
(HTR 63 [1970], p. 493) selon laquelle RS 19.015:5 correspondrait à RS 24.643:10-12. Or cette identification 
est sans doute fausse : comme nous nous sommes efforcé de le démontrer (Syria  69 [1992], p. 158-63), ce 
dernier passage ne constitue que la seconde partie du dbh spn, et la première partie de ce texte a sûrement 
débuté, elle aussi, par îlîb. Cette analyse de la structure de RS 24.643 a pour résultat de rompre tout lien 
particulier entre ilîb en RS 24.643:10 et la désignation de la fête consacrée particulièrement à cette divinité 
que l’on trouve en RS 19.015:5.

51. Si on accepte les conclusions qu’ont tirées De Jong et Van Soldt quant à la séquence des mois 
( JEOL 30 [1987-88], p. 69-71), l’écart entre le mois en question en RS 1.003:50 et le mois de hiyyâru restera 
le même, quelle que soit la place qu’occupent ces mois au cours de l’année solaire.

52. Nougayrol avait signalé l’existence du texte en 1968 mais sans citer l’intitulé (Ugaritica V, p. 45). 
Xella connaît cet intitulé par une communication orale de P. Bordreuil (UF  11 [1979], p. 836 ; TRU I [1981], 
p. 341). Caquot a eu accès à la transcription du texte par Nougayrol (SDB  9 [1979], col. 1405 ; cf. Tarragon, 
Culte [1980], p. 168, où la transcription contient une faute de frappe : {h} pour (h) ; idem, TO II [1989],
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haut, com m entaire des lignes 3-20). En effet, dbh î l  bldn est par rapport à î l  bldn ici comme dbh $pn 
(RS 24.643:1) par rapport à dbh $pn (ici à la ligne 3), à l’exception près de l’omission de dbh  à la 
ligne 6, explicable par le fait que l’auteur de ce texte a voulu exprim er ce mot seulem ent au tout 
début de la liste.

La formule dbh î l  bldn paraît plus proche par son contenu de dbh $pn (que nous avons expliqué 
en fonction de la formule î l  $pn qui se trouve en RS 1.017:1) qu’à (dbh) îlîb. En effet, la forme de RS 
[V aria 20] est plus proche de celle de RS 24.643:1-12 (le  récit du dbh $pn) que de celle de RIH 
77/2B+:3-9 (peut-être le récit du dbh îlîb).  À savoir : le texte de Ras Shamra consiste en une série de 
sacrifices où chacun est attribué à une divinité (pour les exceptions, voir notre com m entaire), et les 
divinités correspondent de près au « panthéon » de RS 1.017 e t  par. ; on trouve cette même structure, 
grosso m o d o , dans RS [Varia 20] : une liste de divinités (qui ne sont pas exactem ent les mêmes que 
dans RS 1.017/RS 24.643) dont chacune bénéficie d’un sacrifice (toujours grosso  m o d o  ; pour les 
importantes différences entre les deux textes, on regardera le com m entaire). Au récit du sacrifice de 
>1111 yibT, par contre, on ne trouve que trois divinités, qui partagent entre elles plusieurs sacrifices.

Nous en tirons la conclusion que la form ule î l  bldn désigne une pluralité  de divinités 53, 
com parable par ce détail aux î l  spn nommés dans le « panthéon ». Il s’agit pourtant d’un autre 
« panthéon », bien que bon nom bre de divinités figurent dans les deux listes. Il nous paraît 
im possible, dans l’é ta t actuel de nos inform ations, d ’iden tifie r l’un ou l’autre de ces deux 
« panthéons » à l’un ou l’autre des deux groupem ents divins m entionnés dans un texte accadien 
comme « les dieux du pays d’Ougarit » (DINGIR.M ES Sa KUR-u-ga-rî-it)  et « les dieux du roi ton 
m aître » (DINGIR.M ES §a-a LUGAL EN -ka)  54. En effet, les rites où figurent les dieux des deux 
« panthéons » (à savoir les dieux de RS 1.017 et par. et ceux de RS [Varia 20]) sont ici classés parmi 
les « rites royaux », et l’intitulé de l’un de ces rites (royaux !) incorpore le mot bld  signifiant « pays ». 
Ce mot de « pays » figurant dans le titre d’un des « panthéons », il faudrait conclure que c’était l’autre 
« panthéon », à savoir les î l  ?pn, qui constituait « les dieux du roi ». Or, nous ne saurions dire 
comment les î l  spn étaient plus propres au roi que les î l  bldn, surtout quand il faudrait tenir compte du 
fait que la plupart des divinités de RS [Varia 20] (liste plus courte que celle de RS 1.017) se trouvent 
aussi dans l’autre « panthéon ». Si les paroles de la lettre accadienne constituent des form ules 
techniques, désignant deux groupem ents de divinités précisém ent définis —  ce qui est loin d’être 
certain —  il nous faut un complément d’information pour identifier les m embres de ces groupements.

Il va peut-être sans dire que l’identification du dbh î l  bldn comme un « sacrificio bâsicam ente 
funerario  » 55 ne trouve, à notre avis, aucun appui dans le texte qui le relate (cf. déjà nos rem arques 
dans la note 30 du com m entaire de RS 1.001, et le commentaire de RS 1.005:8 gtrm ).

Ligne 7. Pour iden tifier le rite auquel fait allusion cette  ligne, on ne dispose ni de la form ule 
explicite dbh p d ry  bt m lk  (cf. î l  bldn, 1. 6), ni de la formule verbale ydbh  m lk  1 p d ry  (cf. îlîb, 1. 5). En 
RS 24.300:13' on trouve {[--.p]rdlry bt mlk} et à la ligne 14' {[...]h  . pdry} ; suivent sacrifices et

p. 175, n. 106, ne cite pas l’intitulé). Del Olmo Lete cite le texte d’après la mention de Caquot (UF  19 [1987], 
p. 13, n. 8, p. 15, n. 13 ; Religion  (1992), p. 172, n. 7, p. 174, n. 12). Xella a mentionné ce rapport sans 
l’exploiter pour l’interprétation globale du texte. Ce rapport s’intégre parfaitement à l’interprétation 
proposée par del Olmo Lete. Les autres auteurs cités ne font pas de rapport entre dbh, premier mot de RS 
[Varia 20], et notre texte.

53. Voir la discussion de l’interprétation de la formule, avec références bibliographiques, par 
Bordreuil et Pardee, S e m it ic a  41-42 (1993), p. 46-48. La suggestion de voir ici un «Göttlicher 
Gerichtsherr », à vocaliser « Il Bêl-dinï », et qui serait « ein aus dem Babylonischen entlehntes Epitheton » 
(Dietrich et Loretz, Rituale  II [1988], p. 322) n’a donc rien pour elle : la structure des textes va à son 
encontre, tout comme le fait qu’il s’agirait de l’emprunt d’une formule accadienne (le {c} de la formule 
ouest-sémitique correspondante est absent) pour servir d’épithète à une divinité d’Ougarit inconnue.

54. PRU  III, p. 18 (RS 15.024+):6-7. Cf. del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 15, n. 14; idem, Religion  
(1992), p. 174, n. 13.

55. Del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 15 ; idem, Religion (1992), p. 174.
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offrandes. On peut vraisem blablem ent supposer que notre entrée fasse allusion à ce rite 56, et que la 
racine DBH se trouve soit au début de la ligne 13' (dans une formule sem blable à celle qui désigne le 
sacrifice pour ^Ilu^ibT en  RIH 77/2B+:3), soit à la ligne 14' (dans une autre form ule). C ela étant, la 
question est de savoir si le rite qui nous est parvenu presque intégralem ent m ais dans un m élange 
linguistique d’ougaritique e t d’hourrite, à savoir RS 24.291, correspond à ce rite 57. Au début de RS 
24.291 on trouve la formule b t§( cSrh trbd (r§ pdry  b §t m lk  (1. 1-3), suivie par une liste de sacrifices 
où sont m élangés des term es hourrites et ougaritiques. En faveur de l’identification est le fait que le 
prem ier mot de la ligne 4, c’est-à-dire de la liste de sacrifices, est le mot hourrite àthlm,  qui semble 
correspondre d’assez près au mot ougaritique dbh  58. Contre l’identification, on peut citer le fait que 
les sacrifices ne sont pas les mêmes dans les deux textes : en RS 24.291:4-12 on ne trouve que des 
g d l t  et des dqt,  une seule fois § et plus loin (1. 20) des ($rmm,  alors que dans le texte très mutilé de 
RS 24.300:13’-18' on trouve àlp w  § et ksp.  La présence de ces offrandes indique qu’une m eilleure 
restitution du début de la ligne 13' serait peut-être la formule d’« entrée », car les offrandes du bœuf, 
du bélier, et de l’argent se rencontrent non seulem ent au dbh  de ^Ilu^ibl d’après RIH 77/2B+:3-9, mais 
aussi au rite d’« entrée » des Gatarüma  d’après RS 1.005:9-16. Pourtant, un rite d’« entrée » de Pidray  
n’étant pas attesté, nous préférons nous ten ir aux données ac tuellem ent à notre disposition, et 
proposons que le rite principal de P id ra y  à Ougarit soit celui « du lit » rapporté par RS 24.291, la 
présence de Pidray  au palais royal d’après RS 24.300:13' étant en rapport avec ce rite. Le fait que les 
offrandes nom m ées en RS 24.300:15'-18' diffèrent de celles qui figurent au rite de RS 24.291, cette 
hypothèse suppose soit (1 ) que le contenu des offrandes pouvait varier d’une célébration du rite à un 
autre ; soit (2) que les offrandes de RS 24.300 reflètent une seconde participation au rite, par rapport 
à celle de RS 24.291 (par ex., RS 24.291 pourrait refléter un contingent hourrite, RS 24.300 le cercle 
royal ougaritique). La seconde explication n’est pas invraisem blable, car selon le texte de RS 24.291, 
le rite s’étend sur trois jours, et pour une durée de trois jours relativem ent peu de sacrifices sont 
nommés. Puisque RS 24.291 ne parle que de trois jours, com m ençant par le dix-neuvièm e jour d’un 
mois qui n’est pas nommé, alors que la partie conservée de RS 24.300 est assez petite par rapport à la 
tablette originale, on peut penser que le texte primitif que portait cette dernière tablette énumérait les 
événements d’un mois entier. Raison de plus pour croire que RS 24.291 fut rédigé pour fixer les détails 
du rite qui relevaien t d’un élém ent particulier du personnel cultuel d’Ougarit.

A titre d’hypothèse, nous proposons donc de voir dans RS 19.015:7 une allusion au rite du « lit 
de P id ra y » ,  dont une série de détails est connue par RS 24.291, une autre série, très mutilée, par RS 
24.300:13'-18'. Ce rite s’étendait sur trois jours et comportait un assez grand nombre de sacrifices (RS 
24.291) aussi bien que des offrandes non sanglantes (RS 24.300:17'). Il s’agit sûrem ent d’un rite 
royal, car RS 24.291:27-28 contient la formule crb §p§ w  hl mlk. RS 19.015 fournit un nouveau détail 
sur ce rite : aucun des deux textes cités ne contenant la m ention du vin, notre texte montre qu’à côté 
des deux interprétations de ce rite dans RS 24.291 et RS 24.300 il y en a une troisièm e, celle qui

56. Xella, UF 11 (1979), p. 836 ; idem, TRU  I (1981), p. 342 ; cf. del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 15 ; 
idem, Religion (1992), p. 175. Il n’est sûrement pas question de « Pidray fille de mlk  (ou : du roi) », comme 
certains l’ont cru (Virolleaud, PRU  V [1965], p. 8 ; Fisher, HTR 63 [1970], p. 491 ; Hvidberg-Hansen, TNT  
[1979] II, p. 150, n. 37 ; Tarragon, Culte [1980], p. 108, corrigé dans TO II [1989], p. 175). Albright semble 
avoir été le premier à traduire correctement ( Yahweh [1968], p. 210 ; cf. De Moor, New Year [1972] II, p. 27 ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 322 ; Aartun, Studien [1991], p. 109).

57. Del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 15 ; idem, Religion  (1992), p. 174, préfère cette identification, et 
cite en comparaison RS 24.250+ et RS 24.300; Xella préfère l’identification avec RS 24.300:13'-18', 
comparant ensuite RS 24.250+ et RS 24.291 (UF  11 [1979], p. 836 ; TRU  I [1981], p. 342). Il est nécessaire, 
croyons-nous, de laisser de côté l’identification avec RS 24.250+, car à la ligne 11 de ce texte on lit {ïpldr . 
ry1[-• -]}, où la lecture du séparateur est certaine. L’existence de la divinité indépendante pdr  paraissant 
assez solide (voir le commentaire de RS 1.022:4'), il est de meilleure méthode d’identifier ce théonyme en 
RS 24.250+:ll que de corriger le texte en rayant le clou séparateur.

58. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 501.
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envisage au moins un festin sacré (le roi n’est hl qu’au coucher du soleil le troisième jour) où figure le 
vin 59.

Ligne 8. D evant la disparition du prem ier signe, dont il ne reste pas la moindre trace, l’identification 
du rite nommé ici para ît désespérée 60. Il peut s’agir d’un rite de vestition, si i z r  ici est un nom de 
vêtem ent 61 apparenté au nom m îzr t  connu par deux textes mythologiques ( CTA  5 VI:17 ; 17 1:16 ; cf. 
aussi ûzr, dans la légende de ^ Q H T , dont on discute encore le sens), mais ce nom n’est attesté nulle 
part dans les listes de vêtem ents et de tissus que l’on trouve dans ces textes de la pratique (voir 
com m entaire de RS 1.005:4 et de RS 24.643:18-22). Le seul indice possible de la présence de JZR 
dans ces textes est la form ule énigm atique {tîzrpnm} qui se trouve en RS 24.261:9. Le texte est 
principalem ent en langue hourrite, mais il pourrait s’agir de deux mots ougaritiques : t ïz r  pnm  (voir 
com m entaire ad loc.).

L’absence dans ce texte d’autres term es classiques désignant la victime du sacrifice sanglant 
nous fa it dou ter d’abord de la restitu tion  {[â ] lp } 62, ensu ite , si la restitu tion  s’im pose, de 
l’interprétation comme désignant le bœuf sacrificiel 63.

Ligne 9. L’existence d’un texte hourro-ougaritique où figurent il  p r z  à la prem ière ligne et in prznd  
(« pour le dieu p r z  » en hourrite) à la cinquième ligne, aussi bien que le nom hourrite désignant une 
sorte de sacrifice ( à th lm ), ont suggéré la restitution de {[p]rz} ici e t l’identification avec le rite 
rapporté par l’autre texte (RS 24.255) 64. D evant l’absence d’autres éléments de com paraison, on ne 
peut pas trancher la question (le problème principal, c’est que l’élém ent p r z  n’est peut-être pas un 
théonyme proprem ent dit : voir com m entaire de RS 24.254:1-10 et de RS 24.255:1). Le rite rapporté 
par RS 24.255 n’est pourtant pas facile à comprendre, en raison de l’état de la tablette et du mélange 
linguistique. Il sem ble s’agir, com m e le rite du lit de P id ra y ,  d’un rite s’étendant sur trois jours 
( clm ...  b tlt, 1. 13, 15), où figurent deux types de sacrifice, le Srp (1. 6, en ougaritique, au pluriel) et 
le àth lm  (1. 3, 8). La dernière partie du texte (1. 16-23) est particulièrem ent énigm atique (voir le 
com m entaire). On rem arquera ici aussi l’absence de la mention de vin.

Ligne 10. Le texte de cette ligne reproduisant précisém ent celui de RS 24.643:18, il est impossible 
depuis la publication du second texte de ne pas faire le rapport entre les deux form ules 65. Pour

59. Il est vrai que RS 24.300 est très mutilé (la fin du texte ayant entièrement disparu) et que la 
mention de vin a pu ainsi être emportée. Il n’est pas moins vrai que RS 24.291 ne contient pas cette mention 
et que le vin ne se trouve mentionné dans aucun des textes de la pratique correspondant aux entrées de RS
19.015.

60. Les efforts de Xella (UF  11 [1979], p. 836 ; TR U l  [1981], p. 342) et de del Olmo Lete (UF  19 [1987], 
p. 15-16 ; Religion [1992], p. 175) n’ont abouti à rien de précis.

61. Fisher, HTR 63 (1970), p. 491, n. 28 (première interprétation : une libation) ; De Moor, New Year 
(1972) II, p. 27 ; Xella, UF 11 (1979), p. 836 ; idem, T R U l  (1981), p. 342 ; Ribichini et Xella, Tessili ( 1985), 
p. 30-31 ; Tarragon, Culte (1980), p. 48 ; idem, TO II (1989), p. 175, n. 108 ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), 
p. 15-16 ; idem, Religion (1992), p. 175 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322.

62. Même Xella, qui accepte l’interprétation du texte comme comportant la mention d’offrandes, ne 
restitue pas ici le mot âlp (UF  11 [1979], p. 834, 836 ; idem, TRU  I [1981], p. 338, 342 ; Ribichini et Xella, 
Tessili [1985], p. 30-31). Sur la restitution de {[â]lp} et l’interprétation comme sacrifice, voir Fisher, HTR 63 
(1970), p. 491 ; De Moor, New Year ( 1972) II, p. 27 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322.

63. Del Olmo Lete parle d’un lien possible avec le mythe de B a (lu d’après CTA  5 V (UF  19 [1987], 
p. 15 ; Religion [1992], p. 175).

64. Xella, UF 11 (1979), p. 834, 836 ; idem, TRU  I (1981), p. 339, 342 ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), 
p. 13, 16 ; idem, AuOr 8 (1990), p. 29, n. 52 ; idem, Religion (1992), p. 173, 175. Fisher et De Moor restituent 
{[à]rz}, traduisant respectivement « [A c]edar » (HTR 63 [1970], p. 492) et « A fir tree » (New Year [1972] II, 
p. 27). Dietrich et Loretz ne proposent pas de restitution, mais interprètent le mot comme un nom 
d’offrande : « [ein .].. » (Rituale II [1988], p. 322).

65. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 582; Fisher, HTR 63 (1970), p. 493 ; De Moor, UF 2 (1970), 
p. 310; Caquot, SDB  9 (1979), col. 1406; Xella, UF 11 (1979), p. 836; idem, TRU  I (1981), p. 342; 
Tarragon, Culte (1980), p. 98 et passim ; idem, TO II (1989), p. 175, n. 109 ; Levine, Freedman (1983), p.
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l’interprétation de ce texte-ci, il s’agit de savoir si son auteur voulait classer ce rite parmi les dbh  au 
sens strict, c’est-à-dire s’il faut entendre le mot dbh  com m e préfixé à chaque ligne du texte. La 
question se pose parce que le texte de RS 24.643:18-22 ne fait aucune m ention de sacrifices 
sanglants. Il est possible qu’une fin de ligne dans ce texte ait comporté cette mention, car le côté droit 
de la tablette a disparu en cet endroit. Il ne nous paraît pas nécessaire, pourtant, de recourir à de 
telles restitutions, car, comme nous l’avons vu à propos de tous les rites mentionnés jusqu’ici, le vin 
est destiné au festin qui accom pagnait le rite, et le mot dbh désigne en même tem ps ce festin et le 
rite sacrificiel proprem ent dit. Le fait que la formule dbh m lk  désigne tous les élém ents cultuels 
nommés aux lignes 3-20 signifie que le mot dbh  désignait la « fête sacrée », certainem ent pour une 
raison étymologique, à savoir que la fête sacrée comportait norm alem ent des sacrifices, m ais aussi, 
comme RS 19.015 nous l’apprend, parce qu’un festin accom pagnait la présentation des sacrifices et 
offrandes 66. Ceci dit, on peut douter que le mot de dabhu  ait fait partie intégrante de la formule des 
lignes 10 et 11 en raison de la difficulté gram m aticale (« sacrifice quand ») ; si ce mot était présent à 
l’esprit de l’auteur du texte il s’agissait plutôt d’une construction d’apposition : « (A utre) fête royale : 
quand ... ». C ette syntaxe paraît évidente à la ligne 12, où le {ù } de hlù montre —  s’il ne s’agit pas 
d’une particule —  que cette forme est au nom inatif (e t non pas donc au génitif, « sacrifice de HL^). 
La fête qui accom pagnait le rite d’« entrée » d’une divinité au palais royal est beaucoup mieux connue 
par les textes de Mari que par nos textes : voir le com m entaire de RS 1.005.

Comme cela  s’est vu pour chaque texte parallèle cité jusqu’ici, le vin ne figure pas dans RS 
24.643:18-22 parmi les offrandes étant propres à la célébration de 1’« entrée » de (Attartu Sadî.

Si le nom du rite est précisém ent le même ici et en RS 24.643:18, on peut douter qu’il s’agisse 
du même rite ayant lieu le même jour de la même année, pour deux raisons principales : (1) dans RS
24.643 on ne trouve aucune m ention des divers rites nommés ici entre le dbh spn  et l’entrée de 
iAttartu  S a d î  ; (2 ) les textes de M ari, beaucoup plus prolifiques en données concernant les fêtes 
d’entrée divine, présentent celles-ci comme occasionnelles, ne figurant pas dans un calendrier rituel 
d’ordre invariable.

Ligne 11. Le lien possible avec RS 24.250+ ne nous paraît pas assez sûr pour nous perm ettre de 
déterm iner si la forme de rSpm ici est celle du duel ou du pluriel 67. En effet, si le texte de la vingt- 
quatrième cam pagne m entionne deux m anifestations de RaSap, à savoir rSp hgb  et rSp mhbn,  l’intitulé 
com portant la form ule d’« entrée » ( CRB) est absent. En faveur de l’identification est le fait que ce 
dernier texte com m ence in m éd ias  res, et il n’est donc pas difficile de penser que ce texte n’ait été

468 (à la lumière des parallèles mariotes cités dans le commentaire de RS 1.005, on laissera de côté 
l’interprétation de bt mlk comme signifiant « the temple of Mulku ») ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 16 ; 
idem, Religion (1992), p. 175. La présence ici (et 1. 11) de la formule-cRB ne permet pourtant pas de parler 
de « thematische Ähnlichkeit» (Dietrich et Loretz, Jahwe [1992], p. 63) entre ce texte et RS 1.005 (rite 
d’entrée de (Attaru Hurri et des Gatarüma) : ce texte-ci, par sa forme et structure, aborde un grand nombre 
de « thèmes », alors que son « thème » principal est le vin, mot qui ne se rencontre pas dans RS 1.005.

66. Cf. l’équivalence accadienne de dabhu dans le vocabulaire polyglotte, à savoir issinu, « fête », et 
le commentaire de RS 1.001:17 et de RS 1.003:20.

67. Certains présentent les deux possibilités (Virolleaud, CRA1 1956, p. 62 ; idem, PRU  V [1965], p. 8 ; 
Vattioni, A IO N  25 [1965], p. 53 ; Tarragon, Culte [1980], p. 108 ; del Olmo Lete, UF 19 [1987], p. 13, 16 ; 
idem, Religion  [1992], p. 173, 175). D’autres indiquent soit une analyse (Matthiae, OrAn 2 [1963], p. 39, 
n. 61 ; Fulco, ReSep [1976], p. 42 ; Xella, A A A S  29-30 [1979-80], p. 152, 158 [n. 63] ; idem, WO  19 [1988], 
p. 54 ; Emerton, Z A W  94 [1982], p. 7 ; Hendel, JBL 104 [1985], p. 673, n. 15 ; Verreet, Modi [1988], p. 227), 
soit une vocalisation (Liverani, RANL  VIII/19 [1964], p. 186 ; De Moor, New Year [1972] II, p. 27 ; Caquot, 
SDB 9 [1979], col. 1406) reflétant le pluriel, sans discuter la question du duel. D’autres encore emploient le 
pluriel dans telle langue moderne où le duel n’existe pas, ce qui ne permet pas la détermination certaine 
de l’analyse que cache la traduction (Rainey, UF 3 [1971], p. 165 ; idem, JAOS  94 [1974], p. 191 ; Aartun, 
Partikeln II [1978], p. 94). Enfin, certains parlent de statues (Dahood, Le antiche divinità semitiche [1958], 
p. 84 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 322, n. l ia  ; pour ces mêmes auteurs en 1992 r$pm serait au 
duel : Jahwe, p. 53).
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qu’une partie  d ’un rite plus am ple où a pu figurer la form ule d’« entrée » 68. Par contre, si RS 
19.015:11 ne fait pas allusion au rite dont RS 24.250+ ferait partie , il n’existe pas de raison 
particulière de voir en rSpm un duel, car on connaît plusieurs manifestions de la divinité RaSap,  et on 
peut concevoir un rite où figurerait cette pluralité de manifestions 69.

Beaucoup moins plausible est l’identification de ces RaSap  avec les Gatarüma  70 que nous avons 
déjà vus entrer au palais du roi dans RS 1.005:9-16, car nous ne voyons pas d’autre m otivation pour 
cette identification que le besoin im pératif d’identifier ici chaque entrée avec un texte déjà connu. Or, 
non seu lem ent les G a ta r ü m a ,  nous sem ble-t-il, rep résen ten t un tout autre groupem ent (voir 
com m entaire de RS 1.005:9), mais l’état de notre docum entation est sûrem ent loin d’être complet, et 
il est donc légitime de penser qu’un rite débutant par la formule k t (rbn rSpm bt m lk  a pu exister, qu’il 
fasse ou non partie du rite que nous connaissons sous le sigle de RS 24.250+.

Ligne 12. hlû, en tant que nom commun, est hapax legom enon  en ougaritique. L’interprétation qui y 
voit un term e pour une sorte de tissu ou un vêtem ent est fondée d’abord sur l’interprétation de la ligne 
comme énum érant des offrandes, e t l’appui étymologique est venu ensuite 71. Or, si le texte est une 
liste de rites, il faut repenser la question de l’identification du nom. Le seul à avoir adopté cette 
perspective est del Olmo L ete, qui explique hlu  par le mot hittite hali- ,  désignant une sorte de 
pâtisserie, soit « el [sacrificio] del ‘pastel’ (?) de pescado » 72. Plusieurs anthroponymes étant attestés 
à O ugarit où figure l’élém ent HL> 73, il faut prendre en com pte la possibilité de l’existence en 
ougaritique d’une racine H L> dénotant autre chose que le vêtem ent ou le gâteau de poisson. Ici le 
sémitique com paré ne nous vient pas en aide, car la racine H L ’ est peu usitée 74. Si le mot suivant 
signifie bien « poisson » 75, il nous paraît tout aussi vraisem blable, à en juger d’après la nature de

68. Cf. del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 16 ; idem, Religion (1992), p. 175 (voir aussi 1’ étude par le 
même savant de RS 24.250+ dans SEL 3 [1986], p. 55 ; idem, Religion  [1992], p. 149). N’oublions pas, 
pourtant, que s’il existe une autre partie du rite rapporté par RS 24.250+, la partie manquante a pu contenir 
la mention d’autres manifestations de RaSap.

69. Cf. Matthiae, OrAn 2 (1973), p. 39, n. 61 ; Vattioni, A ION  25 (1965), p. 53 ; Xella, WO  19 (1988),
p. 54.

70. Xella, UF 11 (1979), p. 836; idem, TRU  I (1981), p. 342. Cf. del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 16; 
Religion (1992), p. 175, qui, sans accepter l’hypothèse, la place au niveau du possible.

71. De Moor a traduit par « a woollen garment », sans explication étymologique (New Year [1972] II, 
p. 27), bien que la précision de la traduction indique qu’il connaissait sans doute le terme accadien, halû, 
« a kind of wool and a garment made of it » (CAD H, p. 53), auquel font appel Dietrich, Loretz et Sanmartín 
(UF5  [1973], p. 108 ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. ^22) pour confirmer la traduction du savant 
néerlandais. L’étymologie accadienne se voit à l’arrière-plan de la plupart des traductions proposées par la 
suite : Xella, UF 11 (1979), p. 834 (avec point d’interrogation), 836 (où l’on trouve la précision : « si tratta 
di annotazioni di Opfermaterie ») ; idem TRU  I (1981), p. 339 (sans point d’interrogation), 342-43 (avec la 
même précision qu’en 1979) ; idem, RAI 25 (1982), p. 335, n. 38 ; Ribichini et Xella, Tessili (1985), p. 37- 
38 ; Xella, UF 22 (1990), p. 470-71 ; Tarragon, Culte (1980), p. 48, 108 (avec réserves) ; idem, TO II (1989), 
p. 176 (sans réserves). S’il ne s’agit pas d’une offrande, l’interprétation « fish-shaped jewel » (Baldacci, 
BiOr  46 [1989], col. 119) paraît inadmissible, quels que soient les autres points faibles de l’interprétation 
(voir la critique de Xella, ibid. [UF 22]), car le fait de donner à une fête le nom d’un bijou n’est pas, à notre 
connaissance, attesté dans le monde sémitique.

72. UF 19 (1987), p. 13, commentaire p. 16-17; Religion  (1992), p. 173, commentaire p. 176: il 
s’agirait d’une fête funéraire, car la seule autre mention de poisson dans ces textes est en RS 24.250+:22, 
autre texte que le savant espagnol prend pour un rite funéraire.

73. Grôndahl, PTU (1967), p. 138.
74. Il n’est guère possible qu’il s’agisse de la racine signifiant « être malade », comme le pense 

Grôndahl, ibid., car, si l’étymologie de la racine HLH en hébreu est incertaine, on ne trouve aucun appui 
dans le sémitique comparé pour conjecturer que la forme primitive en ait été HL3 (cf. H AL, p. 303). Puisque 
la racine est H L \ on ne peut admettre le rapprochement avec une racine éventuelle HLY signifiant « être 
pur » (Cazelles, MUSJ 49 [1975-76], p. 446-47 ; idem, SDB 9 [1979], col. 472).

75. Comme on le pense généralement : Virolleaud, PRU  V (1965), p. 8 ; Gordon, UT ( 1965), § 19.642 ; 
De Moor, New  Year (1972) II, p. 27 ; Xella, SSR 2 (1978), p. 385 ; idem, UF 11 (1979), p. 834, 836 ; idem,
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cette liste, de voir en hlû un sens en rapport avec la pêche que d’y voir un plat (del Olmo L ete) : par 
exem ple, une fête célébrant la reprise de la pêche m aritim e après les orages d’h iver (cf. le 
com m entaire de Sbslt dg, RS 24.250+:22) 76.

A ce que nous sachions personne n’a pensé à la possibilité d’analyser le {û} com m e la 
conjonction, ceci au moins en partie en raison de la tendance générale à y trouver une ou des 
o ffrande(s) m ais aussi en raison du clou séparateur entre {ü} et {dg}, le séparateur étant absent 
devant {ü}. Ce d ern ier fa it infirm e toute ten tative d’in terprétation  dans ce sens, m ais, vu les 
difficultés d’interprétation qu’a rencontrées la lecture {h lû }, il nous paraît nécessaire de laisser ouverte 
cette voie. De la racine HL(L) en arabe, HL(L) dans les langues nord-ouest sémitiques, sont attestés 
plusieurs mots désignant des com estibles qui pourraient s’associer au « poisson ». Il s’agirait de la fête 
de « X et de poisson ».

La seule conclusion à peu près certaine est que l’usage ougaritique ne nous oblige pas à voir ici 
de Y O p fe r m a te r ie  au sens étroit. Jusqu’à ce que la question philologique ait reçu une réponse 
satisfaisante, l’interprétation de la ligne comme désignant une sorte de rite ou de sacrifice est tout 
aussi admissible. D’après les autres entrées de la liste, il faut même préférer la seconde option.

Ligne 13. Voir un lien syntaxique entre h dtm  et les lignes suivantes 77, c’est m éconnaître : 1° la 
nature de la liste où figure ce mot, 2° la forme du mot lui-même 78, et 3° la disposition du texte sur la 
tablette 79. En effet, dans une liste de rites/sacrifices où figure déjà un duel/pluriel ( t zg m , 1. 4), il faut 
sans doute préférer l’analyse du -m comme le morphème du duel ou du pluriel 80. Nous n’avons pas 
trouvé de critère capable de faire la part entre ces deux analyses possibles : aucun élém ent du texte 
dont l’interprétation est sûre n’est fixé dans le temps de sorte à nous perm ettre de déterm iner jusqu’à 
quel moment de l’année ces provisions de vin sont censées durer.

C’est donc à la fête de la néoménie d’au moins deux mois, peut-être de plusieurs, qu’une partie 
de ce vin est destinée. La fête de la néom énie est nom m ée dans plusieurs des tex tes à notre 
disposition 81 ; m ais la m ention du vin n’y est pas suffisante pour nous perm ettre d’identifier l’une des

TRU l (1981), p. 339, 342 ; Tarragon, Culte (1980), p. 35, 48, 108 ; idem, TO II (1989), p. 176 ; del Olmo Lete, 
UF 19 (1987), p. 13, 16 ; idem, Religion (1992), p. 173, 176 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322.

76. Il faudrait une recherche par un arabisant pour déterminer l’origine des usages « to leave a th[ing] 
for another » (IIIe forme) et « food and drink » (schème nominal à f-préformante) que nous n’avons trouvé 
rapportés que dans le dictionnaire arabe de Hava. Si l’origine ancienne était envisageable, il serait 
légitime de penser à un rite de « la déposition du poisson », peut-être un poisson pris à la première sortie 
maritime du printemps, qui aurait été « déposé » devant telle divinité. On pense aux nombreuses ancres 
trouvées aux environs du temple de B a (lu (Frost, RSO VI [1991], p. 355-410). Pour le rapport possible entre 
la représentation plastique du poisson et l’offrande, voir Courtois, Syria 67 (1990), p. 139.

77. De Moor, N ew  Year (1972) II, p. 27-28 (cf. Seasonal Pattern [1971], p. 95), voit une unité 
syntaxique au moins jusqu’à la fin de la ligne 15, où se trouve une virgule dans sa traduction. La même 
interprétation des trois lignes se trouve chez Spronk (Béatifie Afterlife [1986], p. 157) et Dietrich et Loretz 
(Rituale II [1988], p. 322). Avant De Moor, Fisher semble avoir adopté la même analyse de ces lignes, mais 
la présence de deux-points trois fois dans sa traduction obscurcit l’interprétation (HTR 63 [1970], p. 492).

78. Selon cette interprétation, on prend hdtm  pour un singulier, où le -m joue un rôle adverbial 
(Fisher, HTR  63 [1970], p. 492 : « The new moon: » ; De Moor, N ew Year [1972] II, p. 27 : « At the New 
Moon » ; Spronk, Béatifie Afterlife [1986], p. 157 : « New Moon: » ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], 
p. 322 : « Zum Neumond »).

79. Pourquoi hdtm, au singulier, occuperait-il une ligne à lui seul ?
80. Virolleaud, PRU  V ( 1965), p. 8 ; Xella, UF 11 (1979), p. 834 ; idem, TRU I (1981), p. 339 ; Tarragon, 

Culte (1980), p. 108 ; idem, TO II (1989), p. 176 ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 14, 17 ; idem, Religion 
(1992), p. 173, 176.

81. b yrh riS yn b ym hdt (RS 1.003:1 « RS 18.056:1 ) ; b ym hdt du mois suivant celui de riS yn (RS
1.003:48 = RS 18.056:52-53), qui serait le yrh iM [...] d’après RS 18.056:54 ; yrh hyr b ym hdt (RS 24.249:15' ; 
cf. RS 12.061:1-2 : b tt ym hdt fryr) ; b yrfj rÿ/P[... b ym] hdt (RS 24.256:1-2).
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néom énies v isées ici 82, car nous avons vu jusqu’ici que le vin n’est pas nommé dans les rites 
correspondant aux entrées de ce texte (voir com m entaire des lignes 3-10).

Lignes 14-15. Il pourrait s’agir ici d’un, de deux, ou de trois rites, selon que dbh b cl  est lié ou non à la 
form ule k  tdd  ... à la mêm e ligne, et selon que b gb  ... (1. 15) dépend ou non du texte de la ligne 
précédente. Nous avons proposé dans le com m entaire des lignes 3-20 le décompte maximum, faisant 
appel pour cette interprétation au texte effacé à la ligne 14 et au fait que d’autres entrées commencent 
par une particule. Aucun de ces noms de rite n’étant actuellem ent attesté tel quel, la vérité sur le 
nombre de rites nommés ici ne deviendra évidente que si d’autres textes sont découverts où figurent 
ces élém ents. Pour l’absence de lien particulier entre ces lignes et la ligne 13, voir la rem arque 
précédente.

Ligne 14 dbh b cl. Par RS 1.009:[ 16] *  RS 24.253:11 on connaît l’existence d’un tem ple de B a (lu 
*UgârTta, et on trouve en RS 1.003:41 la m ention de l’autel de B a clu. Au cours du com m entaire sur 
RS 1.003 (voir à propos des lignes 34-35 et 41) nous avons conjecturé que le culte de toutes les 
m anifestations de B a (lu connues à O ugarit se déroulait dans le tem ple de B a (lu >Ugârîta.  RS 
19.015:14 laisse entendre que, outre les sacrifices qui avaient lieu régulièrem ent dans ce temple selon 
le calendrier cultuel, il existait une fête consacrée tout particulièrem ent au grand dieu de l’orage. 
Aucun texte énumérant les détails de ce rite ne nous est parvenu.

Pour notre explication de la présence de dbh  ici, voir plus haut com m entaire global des 1. 3-20.
Si on connaît plusieurs exem ples du rite d’« entrée », dont la formule est « k  + CRB + ND », la 

seule allusion à un rite éventuel de « lever » est celle-ci 83. En raison de l’identité de forme entre 
cette expression et le titre du rite d’« entrée », à savoir « k  + verbe + ND », il paraît néanmoins 
légitime de postuler l’existence de ce rite de « lever », aussi bien que l’existence de tel texte rituel, 
encore à découvrir, donnant les détails sur ce rite, tout comme le cas du rite d’« entrée ». Pourtant, ce 
texte étant encore à découvrir, il est actuellem ent impossible de donner des réponses définitives aux 
questions qui se posent quant aux rapports entre cette formule et les formules précédentes et suivantes 
et quant à la nature du rite. Les hypothèses qui suivent sont formées, donc, par analogie à d’autres 
données textuelles.

R ien dans les tex tes rituels tels que nous les connaissons ne nous laisse envisager un lien 
particulier, m algré la sim ilarité des noms, entre les divinités B a (lu et B a (latu Bahatïm a.  C’est pour 
cette raison fondam entale que nous préférons l’hypothèse selon laquelle deux rites seraient énumérés 
sur cette ligne au lieu d’un seul 84. L’unique appui épigraphique pour cette hypothèse se trouve dans 
les signes effacés après {dbh . b (l}, qui peuvent tém oigner d’une certaine hésitation de la part du

82. Del Olmo Lete envisage l’identification possible avec RS 24.256 en raison de la mention de kd yn 
aux lignes 12-13 de ce dernier texte ( UF 19 [1987], p. 17 ; Religion [1992], p. 176).

83. Le « lever » du dieu }Ilu d’après RS 4.474:9 semble être d’une tout autre sorte que celui qui est 
envisagé ici -  si on accepte le rapprochement de ce rite avec celui de 1’« entrée ». Il va sans dire que la 
comparaison avec une expression semblable dans tel texte mythologique (De Moor, UF 2 [1970], p. 199) 
n’a aucune valeur, ni pour identifier B a la tu  Bahatïma, ni pour identifier le rite auquel fait allusion RS 
19.015:14.

84. Del Olmo Lete, le seul à poursuivre systématiquement l’analyse des 1. 3-20 comme rapportant une 
liste de rites/sacrifices, voit ici un seul rite, qui aurait porté deux titres : « el ‘sacrificio’ de B a (lu (o) de 
“cuando se desplaza la ‘Señora de las Mansiones’” » (UF  19 [1987], p. 14 ; dans Religion [1992], p. 173 le 
« o »  est radié). Dans son commentaire (UF  19, p. 17; Religion, p. 176), le savant espagnol explique la 
rature comme un indice que le scribe a voulu se corriger, et il explique le rapport entre les deux textes soit 
comme une correction ({b(l} au début de la ligne serait une faute pour {bclt} ), soit comme une précision 
(«especificó»). Mais selon nous, la rature ne peut s’interpréter comme un indice que {bcl } aurait dû 
s’écrire {b(lt}, car le scribe aurait pu corriger aussi la première entrée. Del Olmo Lete ne cite aucun 
argument en faveur de l’hypothèse selon laquelle k tdd b clt  bhtm aurait précisé le sens de dbh b (l. Des 
signes effacés rien n’est visible aujourd’hui, et il n’existe donc aucune base épigraphique pour expliquer la 
motivation de la rature.
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scribe. Pour avoir la certitude dans un sens ou l’autre, il faut attendre la découverte de textes donnant 
les détails du/des rite(s).

Com m e le m ontre c la irem ent la structure de C T A  3 I, le sens de base du verbe NDD en 
ougaritique est celui de « se lever » 85. Le lever peut être suivi, comme de nature, par le départ, mais 
le départ lui-même s’exprime dans ces textes par le verbe Y S \  Jusqu’à preuve du contraire, il paraît 
préférable de ne pas envisager l’existence d’un rite d’« entrée » de B a (latu Bahatïma,  pour la bonne 
raison que cette déesse sem ble être la divinité tutélaire du palais royal, et elle est donc censée y 
habiter du moins ordinairem ent, sinon perpétuellem ent. Pour ces raisons, il ne paraît pas indiqué de 
voir en V(N)DD le term e technique désignant le rite de d ép a rt86 ayant lieu à la fin du séjour que sous- 
entend le rite d’« entrée » (voir com m entaire de RS 1.005). Il s’agira donc d’une autre sorte de lever, 
peut-être en rapport avec le fait que B a clatu Bahatïm a  réside ordinairem ent dans le palais royal. Si 
ce rite est lié au « sacrifice de Ba (lu », on envisagera le lever de la déesse en vue d’une rencontre 
avec le dieu, rencontre dont la nature nous échappe. On peut douter qu’il s’agisse d’un rite d’« entrée » 
de B a (lu, car la formule habituelle n’est pas employée. Pour le rapport possible entre le « lever » de 
B a (latu Bahatïm a  et la formule de la ligne 15, voir la rem arque suivante.

Ligne 15. La perturbation du texte dont témoigne la rature de plusieurs signes à la ligne précédente 
est une raison suffisante pour interpréter cette ligne comme constituant une unité syntaxique avec la 
formule k  tdd  ..., ce que la plupart des interprètes n’ont pas manqué de faire 87. Nous suivons pourtant 
del Olmo Lete pour voir ici un rite indépendant du p récéden t88, car les noms de rites débutant par k  
m ontrent que la particule en début de titre est légitime. L’explication gram m aticale est que ces 
« noms de rite » ne sont parfois que des extraits de la prescription du rite (comme le montre la ligne
10 ~ RS 24.643:22) et que le mot dbh, au sens large, s’entendait partout ici. Cela étant, il est vrai 
aussi que cette formule constituerait le seul cas où le nom de rite commence par une préposition, ce 
qui nous oblige à laisser ouverte la possibilité du lien syntaxique avec la ligne précédente. On pourrait 
en effet prendre la rature à la ligne 14 comme indice que le rite de « lever » est indépendant du 
« sacrifice de Ba (lu » et enchaîner la conclusion que celui-là se tient b gb  rSp sbi. Cette interprétation 
pourrait s’appuyer aussi sur la structure de RS 1.003:24-29, où B a (latu Bahatïm a  et UnâSu yllïm a  se 
rangent avec RaSap  dans une catégorie de divinités infernales (voir le com m entaire de RS 1.003:27). 
Les formules des lignes 14-15 n’étant pas attestées telles quelles dans les textes actuellem ent à notre 
disposition, la question du rattachem ent de cette ligne à la ligne 14, comme nous l’avons vu pour les

85. Voir l’étude détaillée de la structure de ce passage dans Pardee, Trial Cut (1988), ch. 1, et les 
éléments bibliographiques sur NDD réunis en A fO  34 (1987), p. 426, auxquels on ajoutera l’importante 
étude par Tropper et Verreet, UF 20 (1988), p. 339-50, en part. p. 347, et les remarques de Van Der Toorn, 
B iOr  48 (1991), col. 48. Notre texte n’appuie guère l’interprétation du verbe comme signifiant « g o »  
(Halpern, M aarav  2 [1979-80], p. 136, n. 46 ; cf. Tarragon, Culte [1980], p. 108-9 : « se hâte » ; Margalit, 
Retrospect [1981], p. 145, n. 52 : « proceeds » ; del Olmo Lete, UF 19 [1987], p. 14 : « se desplaza » ; idem, 
Religion (1992), p. 173 (de même) ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 322 : « in Prozession kommt »). 
La traduction « chases », sans complément d’objet direct (De Moor, Seasonal Pattern [1971], p. 95 ; idem, 
N ew Year [1972] II, p. 27-28 ; Spronk, Béatifie Afterlife [1986], p. 157), est inintelligible (cf. Marcus, JAOS  
93 [1973], p. 591 ; Van Der Toorn, ibid.).

86. La présence de VeRB dans notre texte ne peut pas servir de prétexte pour interpréter NDD comme 
signifiant «départ»  (Gordon, UT  [1965], § 19.1615), car les lignes 3-20 constituent des entrées disparates. 
Et RS 77/8A+, pour sa part, est trop mutilé pour appuyer soit le sens de « parade », soit celui de « exit » 
(Levine et Tarragon, JAOS 104 [1984], p. 656).

87. Liverani, A IO N  27 (1967), p. 333 ; De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 95 ; idem, N ew  Year
(1972) II, p. 27-28 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322 ; Tarragon, Culte (1980), p. 109 ; idem, TO II
(1989), p. 176 ; Spronk, Béatifie Afterlife (1986), p. 157.

88. UF 19 (1987), p. 14, 17 ; Religion (1992), p. 173, 176. Fisher semble aussi avoir vu aux lignes 14- 
15 deux rites indépendants, mais son usage des deux-points rend difficile la compréhension de sa 
traduction (HTR 63 [1970], p. 492). Devant l’absence de signes de ponctuation dans la traduction de Xella, 
et devant l’absence de commentaire à propos de cette question, il est impossible de déterminer l’avis du 
savant italien ( UF 11 [1979], p. 834, 836-37 ; TRU I [1981], p. 340, 343).
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différentes coupures de la ligne précédente, ne pourra se résoudre qu’après la découverte de nouveaux 
textes attestant l’une ou l’autre des formules envisagées.

L’accord est aujourd’hui assez général pour voir dans gb  une espèce de « fosse », mais l’accord est 
moins général sur le sens précis du term e 89. Une difficulté s’oppose à cette interprétation au point du 
vue du déroulem ent du rite : la « fosse sacrificielle » serait trop petite pour recevoir toutes les bêtes 
sacrifiées d’après RS 24.249 90. Il se peut que cette objection soit fondée sur une représentation fautive 
de l’usage de la fosse : on peut facilem ent envisager soit que les victim es aient été abattues l’une 
après l’autre au-dessus de la fosse, soit que l’égorgem ent ait eu lieu à côté de la fosse et que seul le 
sang y fût versé 91. Toutefois, le côté étym ologique de la question n’est pas du tout clair : (1 ) la 
tradition arabe quant à la nature du g a b g a b un n’était pas uniforme, car d’après les sources citées par 
Lane, le g a b g a b un serait une pierre ou même une « small m ountain » 92 ; (2) l’autre interprétation 
plausible, celle qui y voit soit un « podium », soit un « bosquet » 93, n’a pour appui qu’un seul texte 
phénicien et quelques versets bibliques dont l’interprétation est très débattue, et, de plus, on ne sait 
pas si le / c/ du mot hébreu/phénicien remonte à /g/, car jusqu’à présent on n’a pas trouvé la réplique du 
term e dans une langue conservant la distinction entre les deux phonèm es 94. Pour le mom ent, 
l’identification avec le g a b g a b un arabe sem ble préférable 95, car le point commun de toutes les

89. De Moor, UF 2 (1970), p. 320: « sacrificial pit » (= l’arabe gabgabun, l’accadien habb/ppu -  à 
propos de l’étymologie accadienne, voir aussi Xella, UF 13 [1981], p. 328 ; idem, RSF 12 [1984], p. 23, n. 19 ; 
Huehnergard, Vocabulary  [1987], p. 190) ; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 95 : « pit », n. 6 : « sacrificial 
pit » ; idem, New Year (1972), p. 28 : « pit » ; Xella, UF 11 ( 1979), p. 834, 836 (n. 11) : « pozzo sacrificale » 
(changement d’avis, voir ici plus bas) ; idem, A A A S  29-30 (1979-80), p. 151 (cite De Moor) ; idem, T R U I 
(1981), p. 36-37 (traduisant RS 24.249), p. 340 (traduisant ce texte : « pozzo sacrificale ») ; idem, UF 13 
(1981), p. 328 (de même) ; idem, RSF  12 (1984), p. 23, n. 19 : « ‘fossa/pozzo’ sacrificale » ; Spronk, Béatifie 
Afterlife (1986), p. 157 : « pit » (il s’agirait d’un usage métaphorique pour « underworld ») ; del Olmo Lete, 
UF 19 (1987), p. 14 « aljibe (?) » ; cf. idem, Religion (1992), p. 173, où gb  dans ce texte n’est pas traduit, et 
p. 166, où est préconisé un rapport avec gb  (rapport inadmissible -  voir sur ce mot dans RS 1.005:1) ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 314-15 : « Opfergrube » (traduisant RS 24.249:1', 3', 21' [les numéros 
de lignes sont les nôtres]), p. 322: « Grube » (traduisant ce texte) ; cf. Mettinger, Graven Image (1995), 
p. 71, à propos de l’arabe gabgabun). D’autres y ont vu le sens de « podium/porche » (= l’hébr. câb : Cazelles, 
VT  19 [1969], p. 504-5 ; Xella, SMSR 42 [1973-76], p. 381 [changement d’avis en 1979, voir plus haut, cette 
note] ; Herdner, Ugaritica VII [1979], p. 14; Tarragon, Culte [1980], p. 22, 109, 111, 115-16, 116-17 [ce sens 
est mentionné, sans être adopté dans la traduction où gb  n’est pas traduit, par ce même auteur dans TO II
(1989), p. 176, n. 110]) ou de «nuage/obscurité» (Fisher, HTR 63 [1970], p. 492; idem, RSP  II [1975], 
p. 142 ; cf. Virolleaud, Ugaritica V [1968], p. 590).

90. De Moor, UF 2 (1970), p. 320 (qui résout le problème en supposant que seul le sang fut versé dans 
la fosse) ; Coacci Polselli, RSO  56 (1982), p. 22 (qui penche pour un tout autre sens de gb, à savoir celui de 
« ‘bosco’ o ‘bosco sacro’ » [p. 26]).

91. La seconde solution est celle qu’a proposée De Moor, ibid. La fosse a pu fonctionner pour véhiculer 
le sang jusqu’aux divinités infernales, qui pouvaient bénéficier des rares offrandes de sang dans le Proche- 
Orient ancien (cf. McCarthy, JBL 88 [1969], p. 171-73, 175 ; idem, JBL 92 [1973], p. 205-7, 210 ; Milgrom, 
Leviticus [1991], p. 190). Concernant l’absence de la mention du sang dans ces textes, voir le chapitre des 
conclusions, fin des remarques aux §§ I et II.

92. Lexicon  1/6 (1877), p. 2222. Pour la description du gabgabun comme étant une fosse, voir Hôfner, 
WdM  I (1965), p. 438, et les sources qu’elle cite.

93. Coacci Polselli, RSO  56 (1982), p. 21-26, renvoyant à Garbini, Henoch  4 (1982), p. 170-73, qui 
identifie le terme censé signifier «podium » en I Rois 7:6 et Ézék. 41:25 avec le terme (âb, signifiant 
« bosquet » ; cf. aussi Van Der Toorn, BiOr 48 (1991), col. 49, 50 (« porch, canopy »).

94. Dans H AL,  p. 730, (âb dans le seul verset reconnu pour attester le sens de « Wald », à savoir Jér. 
4:29, est classé avec le mot signifiant « nuage, obscurité ». Garbini, qui, dans l’article précité, élargit le 
champ des attestations de (âb, « bosquet » (voir la note précédente), ne propose ni repère étymologique 
dans le sémitique comparé, ni explication des différences inhérentes à la vocalisation massorétique ( (âb et 
cubbly m devraient normalement remonter à deux racines différentes).

95. La différence de forme entre les mots arabe et ougaritique ne constitue pas une difficulté 
insurmontable, car ce schème rédupliqué en arabe remonte ordinairement à la racine géminée
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sources sur ce term e est qu’il désigne un lieu de sacm ice ; or, le term e ougaritique désigne un lieu où 
se présentent des offrandes (RS 24.249:21'-22') et des sacrifices sanglants (ibid., lignes 1', 3'-5', 
22 ') 96. II est clair que le g b  désigne un lieu, n’ayant point de rapport avec le concept du type de 
sacrifice, car les sacrifices ayant lieu au g b  sont aussi désignés selon leur type, soit tzg  (ibid., ligne 
21'), soit srp  (ligne 2'). Si ce dernier term e désigne bien l’holocauste, et si cet holocauste était brûlé 
sur un autel, comme cela se faisait ailleurs dans le monde sémitique, on peut en conclure que le gb  
serva it p rinc ip a lem en t de lieu où é ta ien t présentés les offrandes et les sacrifices e t où, 
vraisem blablem ent, étaient égorgées les victimes sacrificielles. L’hypothèse de la fosse sacrificielle 
est donc plausib le, bien qu’il faille  attendre de nouvelles données tex tuelles pour en avoir la 
certitude.

Bien que le théonyme composé rSp sbi  97 ne se trouve qu’ici, il paraît préférable d’interpréter les 
deux mots comme constituant en effet un théonyme composé à l’interprétation qui voit dans le second 
une désignation tem porelle  98, parce que la pluralité de m anifestations est caractéristique de la 
divinité Rasap  et que la forme de sb i  ne se prête pas à l’analyse comme adverbe 99. La syntaxe de la 
formule ne perm et pas de savoir si l’une ou l’autre des deux analyses syntaxiques proposées pour le 
théonyme composé, à savoir l’apposition ou l’état construit, est correcte, car le théonyme fait partie lui- 
même d’une formule au génitif 10°. Le fait que saba >u a norm alem ent en ougaritique comme dans les 
autres langues sémitiques le sens collectif d’« armée, équipe » 101, aussi bien que l’existence d’une 
épithète divine com portant l’élém ent « camp, arm ée » 102, font préférer l’interprétation « RaSap  de 
l’arm ée ». L’épithète constitue sans doute une allusion à l’aspect guerrier de la divinité, aspect

correspondante, et le terme ougaritique peut dériver directement de la racine géminée. Le problème de 
l’étymologie demeure, pourtant, car l’origine du terme arabe est encore discutée (voir Hôfner, W dM  I 
[1965], p. 438).

96. Ce dernier fait sert pour exclure l’hypothèse selon laquelle le gb  serait le « trésor » (Gray, 
Ugaritica VII [1978], p. 106).

97. Virolleaud, PRU  V (1965), p. 8 : « Rsp de l’armée » ou « Rsp-\e soldat » ; Liverani, AION  27 (1967), 
p. 333 : « Reshef il soldato » ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 492 : « RSp of host » ; Gese, Religionen  (1970), 
p. 142 : « Resep des Heeres » ; Conrad, Z A W  83 (1971), p. 172 : « ein ‘Reschef der Armee’ oder ein ‘Reschef, 
der Soldat’ » ; De Moor, N ew Year (1972) II, p. 28 : « RaSpu of the Army » ; idem, Rise (1990), p. 127 : 
« Rashpu-of-the-Army » ; Dahood, Or 44 (1975), p. 440, n. 5 : « Resheph of the Gazelle » ; Fulco, ReSep  
(1976), p. 42 : « Resep of the army/host » ; Barré, JAOS  98 (1978), p. 466 : « either ‘ReSep the soldier’ or 
‘Resep of the army’ » ; Xella, UF 11 (1979), p. 834: « RaSap-sbi » ; idem, A A A S  29-30 (1979-80), p. 151 : 
« R. de l’armée [infernale ? ] ou, peut-être, du coucher du soleil » ; idem, TRU  I (1981), p. 340 : « Rasap- 
s b i» ;  idem, UF 13 (1981), p. 328, 331 : « Rashap-sb/ » ; Müller, Z D P V  96 (1980), p. 8 : « Raâap des 
Heeres » ; Mettinger, Studies (1982), p. 135 : « Reshep of the sunset » ; idem, Rendtorff  (1990), p. 397 (de 
même) ; Spronk, Beatific Afterlife (1986), p. 157 : « Reshep of the Army » ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), 
p. 14 : « Raspu de la milicia » ; idem, Religion  (1992), p. 173 (de même) ; Korpel, Rift (1990), p. 499 : 
« Rashpu-of-the-army » ; Van Der Toorn, BiOr  48 (1991), col. 51 : « Rashap-of-the-Army » ; Cornelius, 
Iconograph y  (1994), p. 123, n. 1 : «Reshef of the arm y». D’après nous, il faut éliminer d’emblée 
l’interprétation ayant rapport au «coucher du soleil», car SB’ désigne le « lever (du soleil)»  (voir 
commentaire de RS 1.003:47). Enfin, du point de vue de la syntaxe, ce théonyme n’a rien à faire avec le 
problème que présentent les formes ?bù et sbà dans l’expression SB’ + SpS, car aucune raison ne permet de 
croire que cette ligne a constitué une unité avec la 16 et que §p§ est à restituer au début de la ligne 
suivante (comme le suppose Tropper, UF 25 [1993], p. 392).

98. Tarragon, Culte (1980), p. 109 : « au déclin du soleil » ; idem, TO II (1989), p. 176 (de même) ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322 : « beim Sinken (der Sonne) ».

99. On attendrait {sbà}, comme en CTA 161:36. Pour les autres formes attestées, voir commentaire de 
RS 1.003:47.

100. Liverani, AION  27 (1967), p. 332, n. 10 ; cf. Emerton, Z A W 94 ( 1982), p. 9, n. 6.
101. Gordon, UT (1965), § 19.2138 ; pour l’accadien, voir CAD S, p. 54-55.
102. Hittite KI.KAL.BAD = tu-uz-zi-aS, épithète du dieu de l’orage (voir Liverani, AION  27 [1967], 

p. 332 ; Barré, JAOS 98 [1978], p. 466).
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généreusem ent souligné dans les études de la nature de RaSap  ; mais il reste à savoir l’identité précise 
de l’armée visée (voir les gloses citées dans la note 97).

Au cours de notre discussion du term e gb,  nous avons eu plusieurs fois l’occasion de citer RS 
24.249, le seul autre texte où le term e est attesté. Est-ce à ce rite-là que fait allusion notre texte ? 
Dans l’état actuel du texte de la vingt-quatrièm e cam pagne, la réponse doit être négative, car RaSap  
S a b a >i  n’y est pas m entionné (il s’agit de RaSap-MHBN, à la 1. 1') 103. On pourrait conjecturer sa 
présence dans la partie du texte qui a disparu, mais cette hypothèse n’aurait pas plus de valeur que 
celle qui envisagerait l’allusion à un tout autre texte, qui ne nous serait pas parvenu. RS 24.249 parle 
de trois gb,  celui de Sapânu, celui de Æa£ap-MHBN, et celui de Hiyyâru,  et on ne peut s’étonner de 
l’existence d’un ou de plusieurs autres.

Ligne 16. La lecture de {[...jlm lm } étant assez sûre, il faut au moins envisager la restitution du nom 
slm m ,  désignation d’un type de sacrifice, car le type - t z g  s’est déjà rencontré à la ligne 4. À en juger 
d’après la ligne précédente, l’espace ne perm ettrait la restitution que de deux signes supplém entaires, 
peut-être trois, devant ce mot. Il ne s’agit donc sûrement pas de la formule §rp w  Slmm.

Ligne 17. îln  n’est connu jusqu’ici en ougaritique que comme anthroponym e, m ais l’existence de la 
forme de base comme désignation divine est supposée d’après le term e î lnym ,  « les divinoïdes », qui 
serait î ln  + - y  ( n i s b e ) + -m  (pluriel), et le mot peut avoir une signification divine encore en RS 
24.256:30, autre passage mutilé. À moins que ce texte n’ait pris une direction nouvelle (voir ci- 
dessus, com m entaire global des lignes 3-20), on préférera ici l’interprétation com m e divinité, car 
aucun anthroponyme ne figure dans les noms de rites précédents.

Ligne 18. s m d  n’est sûrem ent pas suivi par î l  ici (cf. RS 4.474:14) 104, et le mot n’est pas attesté dans 
un autre texte rituel qui perm ettrait l’explication de cette ligne 105. Après ce signe se trouve l’espace 
nécessaire pour un clou séparateur (les signes étant assez espacés, il serait invraisem blable de 
restituer ici un signe de l’alphabet). Après le {r} la lacune a dû em porter un seul signe. La restitution 
du théonyme rsp est donc à exclure ({smd [.] r[r]Sp} n’ayant pas de sens), et le rattachem ent de {p} 
au mot suivant pour lire {pd^ryl} gagne par là en vraisem blance, bien que nous n’ayons pas de texte à 
proposer.

Ligne 20. Aucune divinité portant le nom de b (l t  tout court n’étant attestée ni dans les textes 
mythologiques, ni dans ces textes, il faut rester très prudent ici devant cette restitution 106.

Lignes 21-34. É tant donné le caractère adm inistratif de ce docum ent, la liste de toponym es 107 
désignera sans doute l’origine 108 du vin dont les quantités sont énumérées, non pas des sanctuaires

103. Xella ( UF 11 [1979], p. 836-37 ; idem, TRU I [1981], p. 343) et del Olmo Lete (UF  19 [1987], p. 17 ; 
Religion [1992], p. 176) citent tous deux ce texte, le premier n’acceptant pas une référence directe, alors 
que pour le second elle est « la referencia más segura ».

104. De Moor, UF2  (1970), p. 203.
105. On trouve {slmld^ml} en RIH 78/11:7, mais dans un passage trop mutilé pour fournir un 

quelconque contexte à ce mot.
106. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 102; Xella, UF 11 (1979), p. 834; idem, TRU l 

(1981), p. 340 ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 14 ; idem, Religion (1992), p. 173.
107. Dont le nombre est certainement de quatorze, non pas de treize (Heltzer, Rural [1976], p. 40-41 ; 

correction dans UF 22 [1990], p. 127-28).
108. Virolleaud, CRAI 1956, p. 61 ; idem, PRU  V (1965), p. 10 ; Schaeffer, AA AS  7 (1957), p. 44 ; idem, 

Ugaritica IV (1962), p. 77 ; Weidner, A fO  18 (1957-58), p. 168 ; Eissfeldt, SDA W B  1965, p. 14 ; Heltzer, 
Rural (1976), p. 40-41 ; idem, UF 22 (1990), p. 127 ; Liverani, L ’alba (1976) II, p. 116, n. 65 ; idem, SDB 9 
(1979), col. 1338; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1406; Xella, UF 11 (1979), p. 833; idem, TRU  I (1981), 
p. 335-36 ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 12 ; idem, Religion (1992), p. 171-72 ; Lipirïski, OLA 23 (1988), 
p. 142 ; Milano, Sacrificio (1988), p. 74 ; Tarragon, TO II (1989), p. 174.
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locaux auxquels le vin serait destiné 109. Dans les textes conservés qui parlent de vin, la préposition b 
s’em ploie pour indiquer l’origine du vin ( P R U  II 84), /  pour indiquer le destinataire ( P R U  II 84, 88,
89, 90, 99).

L’indice fourni p ar ce t usage étan t absent ici, il faut trancher la  question  par d’autres 
considérations. D’abord, dans les textes où s’em ploient les deux prépositions, l’origine indiquée par b 
est une localité, tandis que le destinataire indiqué par / est une personne ou un groupe de personnes. 
RS 19.015:21-34 nommant des localités, on pensera qu’elles désignent par là l’origine du vin. Ensuite, 
si ces localités ne sont pas connues par les textes à notre disposition pour être productrices de vin, 
aucune n’est connue non plus pour abriter un sanctuaire du culte royal. Enfin, les textes m entionnant 
des villages producteurs de vin sont rares (par ex. P R U  II 81, 84), et le fait que ces toponymes ne 
sont pas m entionnés ailleurs comme désignant des villages viticoles relève donc du petit nombre de 
textes administratifs où figure cette catégorie de village. Il n’existe aucune raison pour douter que ces 
villages aient produit le vin en question n o . Il n’est pas de notre propos de faire le com m entaire 
géographique des lignes 21-34 111, qui, à moins que l’on puisse établir un lien précis entre ces villages 
et le culte royal, n’apporterait pas grand-chose à nos connaissances sur le culte du royaume d’Ougarit. 
D’après notre docum ent, sans prendre en compte d’autres sources sur le système foncier dans ce 
royaum e, il apparaît que l’adm inistration royale disposait d’au moins une partie des récoltes de ces 
villages 112, car aucune rémunération n’est indiquée ici.

La m esure du vin sera partout le k d  (dont le sens littéral est celui de « jarre  »), term e qui figure 
dans la formule seulem ent quand il s’agit d’un ou de deux k d (m )  (1. 26, 27, 30). On est d’accord pour

109. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 79 ; idem, New Year (1972) II, p. 26 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 321-22.

110. Plusieurs des localités de RS 19.015 se trouvent dans la plaine de Lattaquié et dans les régions 
montagneuses à l’est et au nord de la ville (cf. Astour, UF 13 [1981], p. 6-7), régions qui conviennent 
parfaitement à la culture de la vigne.

111. La vocalisation proposée pour chacun des toponymes est fondée sur la représentation syllabique 
du nom. Ces témoignages n’étant que rarement unanimes, nous avons choisi la vocalisation qui semble 
correspondre le mieux, s’il s’agit d’un nom sémitique, aux normes de la grammaire sémitique. On trouvera 
des données bibliographiques sur certains de ces toponymes dans A fO  36-37 (1989-90), p. 480-500. Nous 
donnons ci-dessous un exemple de chaque toponyme en syllabique, dans l’ordre de notre texte -  pour 
dresser la liste complète des attestations syllabiques de chaque toponyme, il faut consulter l’index des 
publications des textes en syllabique. On remarquera que la plupart de ces toponymes se trouvent dans un 
petit nombre de textes découverts au cours de la 11e campagne au début des fouilles du palais royal (RS
11.790, RS 11.800, et RS 11.841 [A]) auxquels on a ajouté récemment un texte provenant de la région Sud 
Centre (RSO VII, texte 4, RS 34.131). Voici la liste des toponymes de RS 19.015 (le déterminatif URU est à 
chaque fois omis dans notre citation) :

-ligne 21 lbnm : [I]a-ab-nu-ma (PRU  III, p. 191, RS 11.841 [A]:28') ;
-ligne  22 hlb gngnt : n’est pas attesté en syllabique (Astour cite le lieu-dit moderne gingânïyé , UF 13

[1981], p. 6 );
-ligne 23 bsr : ba-si-ri (PRU  III, p. 189, RS 11.790:29') ;
-ligne  24 nnù : na-ni-i (ibid., 1. 31') ;
-  ligne 25 Sql : Su-qa-lu (PRU  III, p. 190, RS 11.800:29') ;
-  ligne 26 smny : sàm-na-a (ibid., 1. 31') ;
-ligne 27 §mgy : sàm-me-ga (PRU lll, p. 146, RS 16.139:5) ;
-  ligne 28 hzp : i z -p i ( PRU III, p. 190, RS 11.800:5') ;
- ligne 29 b i r : bi-i-ri (PRU  III, p. 93, RS 16.244:7) ;
-  ligne 30 hpty : hu-pa-ta-u (PRU  III, p. 191, RS 18.841 [A]: 14') ;
-ligne  31 àgm : a-gi-mu (ibid., 1. 13') ;
-  ligne 32 srS : Su-ra-si (ibid., 1. 19') ;
-ligne  33 rqd : ra-aq-du (ibid., 1. 22') ;
-lig n e  34 ùhnp : [u]b-nap-pu (ibid., 1. 20').
112. Liverani parle de ce texte dans le chapitre consacré à « La tassazione » ( L ’alba [1976], p. 52) et 

désigne l’origine du vin comme «des ferm es» (SD B  9 [1979], col. 1338). Pour Milano, il s’agirait des 
« fattorie palatine » (Sacrificio [1988], p. 74). Heltzer parle d’un « wine tax » (Rural [1976], p. 40 ; UF 22
[1990], p. 127).
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attribuer à cette m esure environ 22/23 litres 113, et nos calculs de quantités en litres et « bouteilles » 
(voir plus haut, « sommaire des offrandes ») sont fondés sur ce chiffre.

Le vacat  visible à la fin de chacune des lignes d’écriture qui est bien conservée et où est nommé 
le yn  (1. 21, 23, 25-28) laisse supposer qu’aux lignes 21-28 il s’agit uniquem ent du vin de qualité-yn. 
Aux lignes 29-34 il s’agit du type de vin désigné par le term e m$b, auquel le type-hsp  est ajouté au 
moins une fois (1. 29). Il n’est pas possible de restituer le texte tombé dans la lacune aux lignes 30-
32, car si une ligne parle du seul vin-m?b  (1. 34), deux autres comportent deux types de vin (1. 29,
33). De plus, on ne peut pas être certain de la restitution du type-hsp  à la ligne 33, où la conjonction 
w devant la lacune indique sûrem ent qu’une entité supplém entaire suivait, car il existe d’autres 
qualificatifs du vin —  la com paraison de ce texte avec P R U  II 84 indique néanm oins que la 
restitution de hsp  est la plus plausible. Nous traiterons le sens des term es attestés ici au cours du 
com m entaire de la ligne 29.

Ligne 21 : lbnm  doit être un village du royaume d’Ougarit, et non pas le Liban 114.

Ligne 22 hlb gngnt. Quelle que soit {’étymologie du second élément du toponyme 115, la structure du 
texte ne laisse pas de doute qu’il s’agit du nom d’un centre viticole 116, non pas d’un nom commun 117 
où le vin aurait été versé en libation 118.

Ligne 26. Pour le nom de mesure kd, voir plus haut, commentaire des lignes 21-34.

Ligne 29 m$b  ... hsp. Ici com m ence l’énumération du vin-m$b, term e qui est employé absolument, à 
savoir sans la répétition du mot yn  qui se trouve aux lignes précédentes. On sait d’après P R U ÏÏ  84:28,
30, que le term e désigne une sorte de vin, car la formule qui s’y trouve est yn  m§b. À la fin de cette 
ligne on voit un second term e désignant une sorte de vin, à savoir hsp, qui s’em ploie lui aussi sans le 
mot yn,  et dont le sens général est aussi établi par P R U  II 84 (1. 24, 25, 26, 27), où la formule yn  hsp  
est attestée. On n’est d’accord sur le sens précis ni de l’un 119 ni de l’autre 120 des deux term es, car ni

113. Voir commentaire de RS 1.003:23.
114. Dijkstra, UF 23 (1991), p. 135, n. 41.
115. Sur cette question voir Watson, AuOr 5 (1987), p. 309-11 ; cf. Dijkstra, UF 23 (1991), p. 135.
116. Cf. Astour, UF 13 ( 1981 ), p. 6.
117. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 79 : « ‘the hill of the libation-pipes’, i.e. the burial mound ».
118. Ibid., p. 170; cf. idem, Z A W  88 (1976), p. 331. Comme Marcus l’a remarqué (JAOS  93 [1973], 

p. 591), l’argument proposé par de Moor, à savoir que « three jars are too small a quantity for filb gngnt to 
be a town », est formellement démenti par des quantités encore plus petites provenant d’endroits qui sont 
sans doute possible des villages (1. 26, 27, 30).

119. Pour définir mçb, il y a d’un côté les partisans de la racine NSB : Aistleitner, AcOrH  11 (1960), 
p. 32 : « Lager » ; idem, WUS (1963), § 1831 : « Keller » ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, U F 5 (1973), p. 112 : 
« Wein des Lagers », « gelagerter Wein » (dans Rituale II [1988], p. 322, Dietrich et Loretz traduisent par 
« beigemengten », ajoutant en note que le sens n’est pas c la ir-v o ir ici plus bas Tropper) ; Heltzer, OLA 6
(1979), p. 475 : « s to re d » ; idem, UF 22 (1990), p. 128: «deposed» ; Segert, Basic Grammar (1984), 
p. 192 : « ‘settled down’ (?) or a place for storing wine? » ; Aartun, UF 17 (1986), p. 3 : « aufgestellter d.h. 
abgelagerter (naturreiner) (W ein)» (participe passif du schèm e-m aqtül) ', Tropper, Kausativstamm  (1990), 
p. 176-77 (sans interprétation personnelle ; suggère aussi la racine WSB, donnant « beigemengter Wein, 
Mischwein », citant comme autorité le dictionnaire ougaritique que prépare l’équipe de Münster) ;

- d e  l’autre côté les partisans de la racine $BB : De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 79 : « wine 
drained from the sink-hole » ; idem, N ew Year (1972) II, p. 29, n. 117 : « wine drawn off by sink’s drain- 
hole » ; Lipiñski, OLA 23 (1988), p. 141 : « wine drawn off through the sink’s drain-hole ». On compare 
l’arabe ma$abbun, signifiant selon De Moor « sink-hole ».

Pour une troisième étymologie, à savoir VWSB, voir ici plus haut, Tropper. Certains proposent une 
définition générale, d’après le contexte : Virolleaud, CRAI  1956, p. 61 : « Pour le vin msb, il était, semble-t-
il, de qualité moyenne ; c’était en tout cas celui qu’on donnait, d’après un autre texte [il s’agit de PRU  II 84], 
aux hommes d’armes ou aux gardes du corps » ; cette approche est suivie par Xella (UF  11 [1979], p. 837 ; 
TRU  I [1981], p. 343). D’autres enfin se limitent à la définition la plus générale : Gordon, UT  (1965),
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l’un ni l’autre des deux tex tes où ils paraissen t n’en fournit la définition. Le texte de PR U  II 
m entionne l’usage cultuel du v in -hsp,  m ais la fin de la ligne où se trouve la notation a disparu, 
em portant le nom du rite (1. 24 : m îtm  . yn  . h s p . d . n k l y . b . db[h  . . .] ) .

Commençons par rem arquer que les deux term es reflètent très vraisem blablem ent des aspects de 
la vinification, non pas de l’élevage du vin, car les moyens techniques de l’époque ne perm ettaient 
guère de variation à celui-ci 121. Ensuite notre texte établit c la irem ent que le mot y n  em ployé 
absolument désigne aussi une sorte de vin par rapport aux deux autres sortes nommées : il peut s’agir 
sim plem ent de l’absence des caractéristiques servant à définir le vin -m sb  et le \ in -h sp ,  m ais la 
présence de trois sortes s’établit par la structure même du texte 122. Enfin, on ne peut pas déterm iner la 
qualité des sortes de vin nommées par le contenu des textes, car le rang des bénéficiaires n’est pas 
indiqué 123, et l’ordre de m ention des sortes de vin ne peut pas servir à trancher cette question (le 
vin-hsp  est-il le plus rare et de qualité supérieure parce qu’il est mentionné après les deux autres ou, 
au contraire, vient-il en dernier lieu parce qu’il est le moins recherché ?). Tout ce qu’on peut dire 
d’après la structure du texte est que les quantités de yn  et de m sb  se calculent ensem ble, alors que le 
hsp  est compté à part.

Examinons d’abord le second term e, car la question étymologique est ici plus claire. En effet, 
VHSP semble être apparenté à l’hébreu VHSP et à l’accadien esëpu  124, dont le sens n’est pas celui de 
« puiser (profondém ent) », mais celui d’« écoper, ram asser (un liquide) en surface ». Il ne s’agit donc 
pas d’un sim ple synonym e de VS^B ou de VDLY, racines dénotant le fait de puiser l’eau en 
profondeur, par le moyen d’une espèce quelconque de seau. Le sens précis de HSP que nous venons 
de souligner n’est pas évident en ougaritique, où l’interprétation des textes est ambiguë 125, m ais il

§ 19.1525 : « term modifying wine » ; Delavault et Lemaire, Semitica 25 (1975), p. 37, n. 3 : « une sorte de 
vin » ; Tarragon, TO II (1989), p. 177, n. 111 : « msb et hsp désigneraient une qualité de vin ».

120. HSP étant tri-radicale, le consensus est plus grand, les différences tournant autour des nuances 
possibles de cette racine: Aistleitner, AcOrH  11X1960), p. 32-33: «abgeschòpft»; idem, WUS  (1963), 
§ 951 (de même) ; De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 79 : « scooped up from thè wine-sink » ; idem, N ew  
Year  (1972), p. 28, 29 (n. 117) (de même) ; Delavault et Lemaire, Semitica 25 (1975), p. 37 : « puisé» ; 
Gray, UF 11 (1979), p. 320, n. 30: «scooped w in e» ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 296: 
« abgezogener » (ajoutant en note : « Es dürfte an einem Wein zu denken sein, der ohne Bodensatz 
abgezogen wurde ») ; idem, Rituale II (1988), p. 322: « abgeschôpften » (ajoutant en note que le sens 
n’est pas clair) ; Aartun, UF 16 (1984), p. 21 : « abgeschòpft, ab-, umgefüllt » ; idem, UF 17 (1986), p. 3 (de 
même) ; Lipirîski, OLA 23 (1988), p. 141-42 (suit De Moor); Gevirtz, M aarav  5-6 (1990), p. 155 : « a  
qualifier of ‘wine’ » dérivé du sens de « to draw (water, wine) ». D’après ces diverses nuances, Xella énumère 
trois interprétations possibles (UF  11 [1979], p. 837 ; TRU  I [1988], p. 343-44) : « annacquato », « ‘invasato’ 
o ‘imbottigliato’ », et « un vino ‘versato’ dai contenitori e di qualità superiore al msb, sostanzialmente un 
vino di ristagno, attinto dal fondo » (cette troisième interprétation est essentiellement celle que propose 
De Moor). La savant italien ne choisit pas l’une de préférence à l’autre, car « tale nomenclatura potrebbe 
derivare da consuetudini o processi tecnologici che in parte ci sfuggono» ( ibid.).

121. Lucas, Materials (1962), p. 16-22.
122. Dans PRU  II 84, yn ne se trouve pas en emploi absolu. La première partie du texte mentionne 

trois sortes de vin (yn tb, yn d 1 tb, yn \ilq), la seconde partie les deux sortes que nous rencontrons dans RS
19.015. Les trois termes de la première partie s’emploient pour décrire le vin stocké dans ou provenant de 
plusieurs villages (la préposition est b), alors que les deux sortes nommées dans la seconde partie sont 
attribuées à certaines fonctions et certains individus (la préposition est /). Il est possible que les trois 
premiers termes soient plutôt en rapport avec le stockage, les deux derniers avec l’usage. Notre texte 
appuie cette classification, car il a trait à l’usage, et les termes yn tb, yn d 1 tb, yn hlq n’y apparaissent pas.

123. Virolleaud pensait, par exemple, que le hsp était de qualité supérieure à celle du msb parce que 
celui-ci était distribué au personnel alors que le hsp s’employait dans le culte (citation donnée ci-dessus, à 
la note 119), mais notre texte montre que le msb  servait aussi à des fins cultuelles, apparemment en aussi 
grande quantité que le hsp.

124. Held, Neuman  (1962), p. 284, n. 2 ; Xella, UF 11 (1979), p. 837; idem, TRU  I (1981), p. 343; 
Gevirtz, Maarav 5-6 (1990), p. 155.

125. Cf. Pardee, UFI  (1975), p. 346 ; idem, UF 8 (1976), p. 230.



[ chapitre 33 ] RS 19.015 517

ressort c la irem ent des deux tex tes bibliques où se trouve cette racine 126 aussi b ien  que de 
l’accadien 127. On évitera donc les term es tels que « puiser » en français ou « draw » en anglais, qui 
peuvent prêter à l’équivoque en ce qu’ils dénotent souvent la prise en profondeur du liquide puisé. 
Cela étant, il paraît nécessaire de donner à la formule yn  hsp  un sens ayant rapport au moût tiré de la 
cuve de ferm entation, mais à quel sens précis faut-il penser ? A cette étape de la production du vin, il 
y avait, comme à notre époque, au moins en Egypte 128, deux sortes de moût : celui qui était tiré de la 
cuve de ferm entation (le « vin de goutte ») et celui qui était produit par le pressurage des pellicules, 
pépins, et râpes (le « marc ») après la ferm entation (on en fait le « vin de presse »). Nos deux termes 
pourraient désigner le vin provenant de ces deux sortes de moût. Selon l’interprétation proposée par 
De Moor, le vin -hsp  serait la qualité supérieure et le vin-m sb  correspondrait à ce qu’on appelle 
aujourd’hui le « vin de presse » 129. Pourtant, parce que la décision quant au sens précis de chacun des 
deux term es dépend de données étym ologiques, il nous paraît nécessaire d’attendre de nouvelles 
données, soit archéologiques, soit textuelles, avant de trancher la question 13°.

La question de la restitution au m ilieu de la ligne ne trouvera pas de réponse absolum ent 
certaine, mais on peut au moins m ettre des limites au choix. En effet, cette section du texte ayant 
trait à l’origine, à la quantité, et à la qualité du vin, et les notations d’origine et de qualité étant 
conservées, il s’agit vraisem blablem ent d’un nom de nombre. En raison de l’espace disponible, le nom 
ne peut pas com porter plus de quatre ou cinq signes. Le dernier signe est {m}, vraisem blablem ent le 
morphème du duel/pluriel, car aucun nom de nombre ne se termine par -m. Du signe précédent il reste 
la fin, et il s’agit de la pointe d’un clou horizontal : par ce fait le choix se limite à cSrm, « vingt » et à 
m îtm ,  « deux cents », les seuls noms de nombre se term inant par un signe ayant pour dernier clou un 
horizontal. Les autres quantités nommées ici étant toutes en dessous de vingt, il faut sûrem ent préférer 
cette restitution à celle de « deux cents ». La ligne peut vraisem blablem ent se restituer ( Ib l ir—  . ( sr

126. Is. 30:14 (on ramasse de l’eau avec un tesson de poterie) et Ag. 2:16 (on hsp du liquide dans une 
cuve, le yeqeb).  Malgré le problème posé par l’orthographe avec {s} en hébreu, on donnera raison à Gevirtz 
pour voir dans le verbe hsp en hébreu deux racines d’origine différentes, correspondant à hsp et à hsp en 
ougaritique ( Maarav 5-6 [1990], p. 155-56).

127. CADE, p. 330-31.
128. Lucas, Materials  (1962), p. 17. Il existe des représentations égyptiennes du «pressurage» (les 

éléments solides étaient placés dans un sac pour ensuite être pressés), mais Lucas ne connaissait aucun 
indice selon lequel les deux sortes de moût auraient été vinifiées séparément.

129. Voir plus haut, la note 119. Aucun des dictionnaires de la langue arabe classique que nous avons 
consultés ne donne pourtant le sens précis de « sink-hole » pour un nom à rn-pié/ormante de la racine SBB 
(le rapport entre cette racine et le terme accadien nassabu, « waier outlet, drain pipe » [CAD N2, p. 52], cité 
aussi par De Moor, est donc incertain). Dans le dictionnaire arabe préparé par Denizeau, qui rapporte la 
langue parlée de la Syrie, du Liban, et de la Palestine, on trouve le mot msabb,  signifiant « auge dans 
laquelle on laisse les olives quelques jours avant de les presser» et «év ier»  (p. 301).

130. De la perspective purement étymologique, les deux termes pourraient chacun désigner les deux 
types de vin : le hsp pourrait provenir soit du jus écopé, soit du marc écopé (il s’agirait des éléments solides 
qui montent à la surface du jus en fermentation, ce qu’on appelle aujourd’hui le « gâteau de marc »), alors 
que le msb  pourrait provenir soit du soutirage (en arabe sbb signifie « couler»), soit du marc resté au fond 
de la cuve après soutirage (il s’agirait, dans ce second cas, de « vin de cuve » : cf. le msabb  cité à la note 
précédente). Il serait intéressant de savoir si dans la vinification de l’époque le moût était soutiré ou si, au 
contraire, le « gâteau de marc » était retiré de la surface, mais l’ambiguïté de l’explication étymologique ne 
se réduirait pas pour autant. Dans les deux types d’explication, le yn  tout court pourrait être celui produit 
par la vinification faite avec un mélange des jus provenant des deux processus. Pourtant, l’étymologie de 
msb  n’étant pas du tout certaine, il est possible que ce terme ne reflète pas un aspect de la vinification, 
mais une tout autre réalité. Ceci dit, une explication du genre de celle proposée par De Moor, qui reflète au 
moins les realia de la vinification, paraît préférable aux explications fondées sur des sens extrapolés du 
sens de base de la racine N$B : en faveur des interprétations citées plus haut à la note 119 on n’a cité aucun 
exemple d’un mot signifiant « stocker » ou « chai » provenant de cette racine. L’idée que le terme 
désignerait un vin « d’origine » [voir Aartun, citations à la note 119], explication qui repose sur un sens de 
NSB en arabe, est inacceptable en ce qu’elle fait appel à un concept moderne dont le contraire est exprimé 
dans ce texte : ici tous les vins sont « d’origine »).
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î. msl[b . w . hsp}, soit : « (Provenant de) B i^ u  : dix (jarres de vin-)MS[B et vin]gt (jarres de
vin-)H SP ».

Lignes 30-33. Comme nous l’avons dit plus haut (com m entaire des lignes 21-34), le fait que la ligne 
34 se term ine par le mot m sb, alors que les lignes 29 et 33 continuent après ce mot, fait obstacle à la 
restitution de la fin des lignes 30-32, car chacune pourrait se term iner de l’une ou l’autre des deux 
m anières. La structure de P R U  II 84, que nous avons décrite plus haut (n. 122), peut servir d’indice 
que la seconde qualité de vin nommée à la ligne 33 était le hsp, car d’après cette structure, le msb  et 
le h sp  sont les seules qualités distribuées. L’hypothèse est pourtant très fragile, car le nom bre de 
données pour l’appuyer est petit. Voici pourtant ce qu’on peut dire : 1° puisque le nom de nombre 
« deux » se trouve au total des quantités de vin-hsp  indiqué à la ligne 36, des chiffres conduisant à un 
total comportant l’unité « deux » étaient sûrem ent présents dans ces lignes ; 2° puisque le bord gauche 
de signe visible dans la lacune à la ligne 33 n’appartient pas à {t}, le vin-hsp  était sûrem ent nommé 
dans l’une ou l’autre des lignes 30-32. En effet, le seul chiffre partiellem ent conservé est la dizaine à 
la ligne 29, et le « deux » provient donc soit de l’unité figurant dans l’une de ces lignes, soit du total 
de deux ou de trois chiffres indiqués dans ces lignes.

Lignes 35-36. A cause de la diversité des avis sur les lignes 21-34 par rapport au texte mutilé de ces 
lignes où est indiqué le total 131 il paraît nécessaire d’insérer ici le schéma suivant :

—  ligne 21 lbnm : 10 yn
—  ligne 22 hlb gngnt  : 3 y n
—  ligne 23 bsr : 10 yn
—  ligne 24 nnù : 4 y n
—  ligne 25 Sql : 3 y n
—  ligne 26 sm n y  : 2 y n
—  ligne 27 s m g y  : 1 y n
—  ligne 28 hzp  : 9 y n
—  ligne 29 bîr  : 10 m sb  + [20 r
—  ligne 30 h p ty  : 2 m sb  [+ ? ]
—  ligne 31 âgm : 4 m sb  [+ ? ]
—  ligne 32 §r§ : 7 m sb  [+ ? ]
—  ligne 33 rqd : 3 m sb  + [ ? ]
—  ligne 34 ühnp : 6 m sb

Total : 42 yn 32 m sb

hsp

2 + [20 ?] + [?] hsp

Tranformés en m esures m odernes, ces chiffres indiquent l’usage de plus de deux mille litres de 
trois sortes de vin au cours des rites nommés 132.

Ligne 35. La structure du texte jusqu’ici, aussi bien que l’addition des chiffres se trouvant dans le 
texte lui-même, nous font analyser yn  m sb  comme étant une construction en asyndète : « Le total du 
vin de qualité-yn (e t) de qualité-m^b est de ... ». Le fait que yn  m$b  signifie « vin de qualité-rnsb » 
dans P R U II 84 pourrait m ener à formuler la même analyse ici 133, mais la répartition claire des lignes 
21-34 selon les deux term es yn  et msb,  aussi bien que l’accord entre le total des chiffres de ces lignes 
et le total indiqué ici (voir la rem arque suivante), font préférer l’analyse par asyndète. La seule autre

131. Concernant la rubrique indiquant le total dans les textes administratifs d’Ougarit, voir Márquez- 
Rowe, UF 24 (1992), p. 259-62.

132. 74 + 22 x 22.5 = 2 160 litres. Voir plus haut, « Sommaire des offrandes » et remarques sur kd au 
commentaire global des lignes 21-34.

133. C’est la traduction que l’on trouve même chez ceux qui ont bien vu le rapport entre le nombre réel 
de jarres et le total indiqué à la ligne 35 (Xella, UF 11 [1979], p. 835 ; idem, TRU  I [1981], p. 340 ; del Olmo 
Lete, UF 19 [1987], p. 14 ; idem, Religion [1992], p. 174 ; Heltzer, UF 22 [1990], p. 128) comme d’autres qui 
n’ont pas compris ce rapport (Tarragon, TO II [1989], p. 177 : « Total du vin : se[pt »).
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explication qui se présente à l’esprit dirait que le y n  et le m$b  étaient la même chose, et que le scribe 
n’était censé ajouter la précision que fournit m sb  que quand le hsp  entrait en jeu  134.

Le total des chiffres se trouvant aux lignes 21-34 étant de soixante-quatorze, la restitution de la 
fin de cette ligne par (§[bcm (w ) ârbc] } a paru évidente pour plusieurs com m entateurs 135. En effet, le 
fait que s b c est le seul nom de nombre com m ençant par {3} joint au fait du total de soixante-quatorze 
ne perm et guère d’autre conclusion.

Ligne 36. Les chiffres des lignes 29-34 étant pour la plupart tombés dans la lacune, la restitution n’est 
pas possible ici. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’addition du nom bre de « vingt », restitution 
vraisem blable de la ligne 29, et de celui de « deux » ici, oblige de conclure que la quantité de 
vin -hsp  était de vingt-deux jarres, au minimum 136.

Conclusions générales
Ce texte est adm inistratif, fa isan t état de ja rres  de vin provenant de quatorze v illages du 

royaum e d’Ougarit et attribuées au culte royal. Le nombre précis des ja rres était indiqué, et on peut 
calculer le total du vin comme m ontant à plus de deux mille litres, m ais la répartition de ces jarres 
parmi la vingtaine de rites nommés au re c to  n’est pas précisée. D’après le titre du docum ent, un 
fonctionnaire, peut-être le grand prêtre, prenait la responsabilité du stockage et de la répartition du vin 
lors des rites nommés. Il sem ble s’agir d ’un docum ent som m aire préparé à O ugarit au m om ent 
d’arrivages de vin dans la ville. Ce texte ne perm et pas de dire si la rem ise de ce vin était imposée à 
des v illages plus ou moins libres (il s’agirait donc d’un « impôt »), si le vin provenait de ferm es 
royales (il s’agirait donc d’un simple « transfert » d’un m agasin royal à un autre), ou si les villages, 
plus ou moins libres, ont offert le vin (il s’agirait donc d’un « don »).

Aucun autre texte ougaritique connu jusqu’ici ne fournit autant d’inform ations que celui-ci à 
propos du rôle du vin dans le culte royal 137. Du fait que le vin ne figure pas très souvent dans ces 
textes de la pratique, et qu’il n’est jam ais nommé dans les textes qui correspondent directem ent aux 
rites énumérés au rec to  de ce texte, nous avons pensé que ce vin devait s’écouler pendant les festins 
qui accom pagnaient le « sacrifice » (dbh)  proprem ent dit.

134. L’accord entre le total réel et le début du nom de nombre à la fin de cette ligne infirme une 
troisième analyse : d’après Dietrich et Loretz, tgmr et yn  constitueraient une unité, suivie par l’énumération. 
Ils traduisent, en effet, par « Summe der Wein(krüge): ‘beigemengter’ (Wein) ... » (Rituale  II [1988], 
p. 322), et ils prennent le chiffre suivant pour l’unité : « sie[ben + x (Krüge)] ». Or le total des jarres de 
vin-msb  est de trente-deux.

135. Virolleaud, CRA1  1956, p. 61 (dans Veditio princeps, p. 10, on ne trouve pas de chiffre, et la 
description est énigmatique : « Dans le total (1. 35-36) il semble qu’il soit fait état seulement du msb  et du 
hsp»)  ; Xella, UF 11 (1979), p. 835 ; idem, TRU I (1981), p. 339, 340 ; del Olmo Lete, UF 19 (1987), p. 14 ; 
idem, Religion  (1992), p. 174; Heltzer, UF 22 (1990), p. 128. Lipiriski indique pourtant le nombre de 
soixante-quinze, sans explication de son calcul (OLA 23 [1988], p. 142).

Le chiffre de seize jarres de msb proposé par De Moor (New Year [1972], p. 28) dépend de la relecture 
du dernier signe visible à la ligne 35 comme un {t} au lieu du {§} que Virolleaud avait proposé. Cela 
permettait la restitution de {t[t c§r]}, qui par hasard est le total des jarres énumérées aux lignes 32-34, les 
seules lignes où l’éditeur avait trouvé le mot msb. Or, non seulement la lecture de msb  est certaine aux 
lignes 29 et 31, et plus que probable à la ligne 30, mais sur le {§} à la ligne 35 il ne peut y avoir de doute.

136. La formule qu’entend cette analyse, à savoir « unité + kbd + dizaine », n’est pas attestée avec le 
nom de nombre tn, mais on la trouve avec fcms : hms kbd àrb(m (PRU  II 126:3). Certains ont vu que le total 
du vin-hsp a dû être supérieur à « deux » : Xella, UF 11 (1979), p. 835 ; idem, TRU  I (1981), p. 340 ; Dietrich 
et Loretz, Rituale II (1988), p. 322. Ceux qui ne comptent que le tn conservé à la ligne 36 (del Olmo Lete, 
UF 19 [1987], p. 14 ; idem, Religion ( 1992), p. 174 ; Lipiriski, OLA 23 [1988], p. 142 ; Tarragon, TO II [1989], 
p. 177 ; Heltzer, UF 22 [1990], p. 128) n’ont pas compris qu’un chiffre consistant en une dizaine a dû figurer 
à la ligne 29. Pour légitimer le total de « deux » à la ligne 36, De Moor, New Year (1972) II, p. 28, a restitué 
{[kd]m} à la ligne 29, lecture possible à l’époque mais que l’on ne peut plus accepter aujourd’hui -  voir la 
remarque textuelle et le commentaire.

137. Pour le cas de Mari, voir Finet, AfO  25 (1974-77), p. 122-31 ; Talon, ARM 24 (1985), p. 212-16.
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RS 24.246 = DO 6585 = Ugaritica V y 14 = Ugaritica VII, p. 3-7 = KTU  1.102 Fig. 14

Autres textes du même genre : RS 1.017, RS 24.264+, RS 20.024 (syllabique), RS 26.142 RS 1992.2004 
RS 1994.2188 (syllabique) ; cf. RS 1.001:13-19 ; RS 4.474:1-11, RS 6.138, RS 24.271, RS 24.643:1-12, 23-45 .

Dimensions : hauteur 62 mm ; largeur 45 mm ; épaisseur 24 mm.

Etat : Tablette entière.

Caractéristiques épigraphiques : Il s’agit d’une forme assez fine de l’écriture typique des textes rituels de la 
vingt-quatrième campagne : les clous verticaux sont exécutés sans pivotement du caíame à droite, les clous 
latéraux du {§} sont des clous verticaux en biais et non des Winkelhaken, le {t} se fait sans enlever le 
caíame de l’argile et prend donc la forme trilobée, etc. (voir RS 1.003, cette rubrique). Le {( }, l’un des 
signes les plus utiles pour le diagnostic épigraphique 1, est ici carrément posé sur un des côtés, parfois 
incliné un peu vers la gauche, et le triangle que constitue ce signe est à peu près équilatéral.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Celia aux tablettes 
(fosse), p.t. 3701 à 1,50 m 2.

Editio princeps : Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 594-95, n° 14 (copie L. Courtois) 3 ; cf. Herdner, Ugaritica 
VII (1978), p. 3-7 4.
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—  Rise (1990), p. 239-41.

Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), 
p. 545-46.

Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 75-77. 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 3-7.
Stamm, UF 11 (1979), p. 753-58.
Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 594-95, n° 14. 
Xella, TRU I (1981), p. 328-31.

T exte
Recto

1) i lb t
2) ùshry
3) ym . b cl
4) yrh

5) ktr
6) trmn
7) pdry
8) dqt
9) trt

1. Voir RS 1.009, cette rubrique, et Pitard, JNES 51 (1992), p. 261-79.
2. Pour la situation du point topographique 3701 et une description de la découverte de cette tablette 

et de RS 24.261, voir Courtois, Ugaritica VI (1978), p. 103-4; cf. idem, Les textes para-mythologiques
(1988), p. 11, et fig. 1, p. 4. Comparant ces descriptions au plan plus détaillé après p. 154, Ugaritica VII, on 
conclura que le point topographique se trouvait au bord oriental de la fosse et à une profondeur 
relativement faible, par rapport au fond de la fosse, qui était à plus de 3 m (cf. Pardee, Les textes para- 
mythologiques, p. 262).

3. Ugaritica V (1968), p. 546 (note de l’éditeur).
4. La photo de la tablette fut publiée pour la première fois par del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 67 ; cf. 

idem, Religion (1992), pl. XV.
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10) rSp 19) yrgmil
11) cnt hbly 20) cmtr
12) §p§ pgr 21) ydbîl

Tranche inférieure
22) yrgblîm

13) rpltm  hnqtm
14) yrh kty

23) cmtr
24) yârSîl
25) ydbb(l

Verso 26) yrgmbcl
27) czbcl

1 5 )Tylgbhd
Tranche supérieure16) yrgbbcl

17) ydbîl 28) ydbhd

18) yàr§î§ 5

Rem arques textuelles
Le trait horizontal au-dessus de la première ligne manque dans la transcription de Yeditio princeps comme 

dans celle de KTU.  Herdner l’indique comme se trouvant à la fin du texte (il n’existe aucun indice pour 
déterminer si la ligne fut tracée avant la première ligne ou après la dernière ligne).

2) Le premier signe est mieux conservé que ne le laisserait croire la copie de Yeditio princeps.
Le trait horizontal au-dessus de la première ligne du verso  manque dans toutes les transcriptions (il se 
trouve sur la copie de Yeditio princeps). Herdner en parle dans son commentaire, mais pour dire qu’il 
pourrait s’agir d’un trait «tiré par le scribe pour guider le tracé de cette ligne [15] » 6 . En effet il est 
parfois difficile de distinguer les deux sortes de traits. Mais dans ce texte, où le trait horizontal ne se 
trouve que deux fois, et chaque fois aux limites de textes qui sont établis par d’autres critères, la 
conclusion qu’il s’agit d’un véritable trait séparateur paraît inévitable.

15) La première rangée de clous du (y) est moins bien conservée que ne l’indique la copie de Yeditio  
princeps.

18) Comme le montre bien la copie de Yeditio princeps, le dernier signe ne comporte que deux clous (seule 
Herdner indique que la lecture de {1} est une correction du texte).

Texte vocalisé
1 ) Mlu bêti
2) ^uSharaya 15 yaggubuhaddu
3) yammu b a clu 16 yirragibubaclu
4) yarihu 17 yaddubuMlu
5) kôtaru 18 y a >arri§u>ilu
6) tarrummannu 19 yirgam u’ilu
7) pidray 20 c ammutâru
8) daqqïtu 21 yaddubu’ilu
9) tirâtu 22 yirragibulPmu
1 0 )raSap 23 c ammutâru
11) canatu hablay 24 ya^rriSu^ilu
12) SapSu pagri 25 yaddububaclu
13) Mlatâma hâniqatâm a 26 yirgam ubaclu
14) yarihu kattiyyu 27 (azzubaclu

28 yaddubuhaddu

Structure du texte
La structure de base est celle de la liste nom inative, divisée ici par le contenu comme par la 

disposition des traits horizontaux en deux listes plus ou moins indépendantes —  la m esure de cette

5. Lire {yàr§ïl!} (voir la remarque textuelle).
6. Ugaritica VII (1978), p. 6.
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indépendance doit être jau g ée  selon d’au tres critères que celui de la structure p roprem ent dite. Que les 
lignes 1-14 a ien t constitué une unité n’a pas fa it de doute dès le début, ca r ces théonym es se trouvent, 
p réc isém ent dans le m êm e ordre, en  RS 1.001:13-19. Ce à quoi co rresponden t les nom s propres se 
trouvant aux lignes 15-28 est resté su je t à controverse (voir plus bas le com m entaire  global des lignes 
15-28 e t les conclusions générales).

B ien  que les deux parties du tex te  so ien t écrites chacune sur quatorze lignes, l’hypothèse qui voit 
ici soit une corréla tion  étro ite en tre  chaque en trée des deux parties (ligne 1 ligne 15, ligne 2 16 et 
ainsi se su ite), soit une corrélation  générale  du chiffre de quatorze 7, nous p a ra ît ex trêm em en t frag ile , 
ca r  à la  ligne 3 on trouve deux théonym es, e t le to ta l des d iv in ités nom m ées au  rec to  es t donc de 
quinze. Q ue le scribe ait voulu séparer les deux nom s à la ligne 3 est indiqué p ar le clou séparateu r, et 
qu ’il s’ag isse bel e t b ien  de deux  divin ités indépendan tes est prouvé p a r  RS 1.001:13-14, où chacune 
reço it un sacrifice  à p art en tière . Il ex iste  aussi une bonne raison  ép ig raph ique pour la com position 
ac tue lle  de  ce tte  ligne : le p rem ier théonym e, à savoir ym ,  ne com portait que deux  signes alors qu’à 
la ligne p récédente le scribe venait d ’écrire un théonym e à cinq signes. Il nous p a ra ît c la ir qu’à la ligne
3 il voulait s im plem ent fa ire  une économ ie de p lace .

Les dieux
Pour com parer ces deux  listes div ines avec ce lles des au tres tex tes, on p rendra les deux sections 

de ce tex te , séparées l’une de l’au tre  p a r un tra it séparateu r, com m e rep résen tan t deux  listes plus ou 
m oins indépendan tes ; la p reuve en est que la prem ière liste correspond aux divinités figuran t dans la 
liste sacrific ie lle  RS 1.001:13-19.

C om m entaire
C om m e dans le ch ap itre  consacré  à RS 1.017, les rubriques « T ra d u c t io n » , « S o m m a ire  des 

offrandes », e t « Les bénéficia ires —  les offrandes » sont absen tes ici, la natu re  du tex te  ne s’y prêtant 
pas. Les d ifficu ltés p rincipales de ce  tex te  sont ce lle  de l’in te rp ré ta tion  des lignes 15-28 e t ce lle  de 
l’in te rp ré ta tio n  g lo b a le . N ous co m m en tero n s ici les d é ta ils  du te x te , re m e tta n t le p rob lèm e de 
l’in terpré tation  g lobale  aux « Conclusions générales ».

L ignes 1-14. Pour nos rem arques concernan t la  natu re  des d ivinités ind iv iduelles nom m ées ici, aussi 
b ien que ce lle  de ce groupem ent particu lier, voir le com m entaire  de RS 1.001:13-19.

L igne 6 trmn. C e tex te  e t celu i de RS 1.001:15 concordent dans la lectu re {trm n}, en  sorte  qu’on ne 
peu t voir ici une erreu r pour {tkmn} 8.

L ignes 15-28. Le fa it que trois des nom s de ce tte  liste se re trouven t com m e bénéficia ires de sacrifices 
en  RS 24 .2 5 0 + :3-5 sem b le  d é fin itif  pour la c lass ifica tio n  de c e tte  section  du te x te  com m e liste 
nom ina tive  d iv in e 9. Il s’ag it de y d b i l  (R S  2 4 .2 5 0 + :3, ici aux lignes 17 e t 2 1 ), de  y à r s î l  (R S

7. Brown, Serpent Charms (1974), p. 102-5 ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 284 ; idem, Religion
(1992), p. 46 ; idem, OLA 55 (1993), p. 53-54. Cf. Xella, TRU  I (1979), p. 330 (qui voit à la ligne 3 un 
exemple d’« associazioni divine », sans en signaler d’autres).

8. Wyatt, UF 22 (1990), p. 446, n. 55.
9 . Gordon, UT ( 1965), § 19.1062b, 19.1071, 19.1073a, 19.1149, 19.1159a, 19.1835 (« d iv in e »  avec 

point d’interrogation: il s’agit de (z b (l ), 19.1876a (de m êm e: il s’agit de (mtr), 19.2343a (il est faux 
d’attribuer à Gordon l’interprétation des noms comportant VRGM comme étant des anthroponymes en citant 
§ 19.2343a [Stamm, UF 11 (1979), p. 754; cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 545], car en 
§ 1159a il décrit ces mêmes noms comme étant «divine ») ; idem, UTSupp (1969), § 19.1073a, 19.2343a ; 
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 546 (il s’agirait de « Gebetsrufe » transformés en noms divins 
et employés « zur Bezeichnung von Statuen der Gottheiten » ; voir aussi plus bas, cette note, à chaque 
entrée) ; idem, ibid., p. 557 (à propos de yr g b b (l) ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 388-89, n. 15 (de 
m êm e); idem, UF 13 (1981), p. 75, 77 (il pourrait s’agir pourtant d’un exercice de sc rib e -v o ir  plus bas, 
cette note) ; Tarragon, Culte  (1980), p. 167 (suit Dietrich, Loretz et Sanmartín, en ajoutant qu’il pourrait 
s’agir d’« ancêtres dynastiques ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 329-31, cf. aussi p. 84 (suit Dietrich, Loretz et 
Sanmartín) ; del Olmo Lete, Diez Macho (1985), p. 283-85 ; idem, UF 18 (1986), p. 84-87, 95 (il s’agirait de 
noms des rois d’Ougarit défunts et divinisés) ; idem, AuOr  5 (1987), p. 44-46 (de même) ; idem, Religion
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2 4 .2 5 0 + :3-4, ici aux lignes 18 e t 24), e t de (m tr  (RS 24 .250+ :5, ici aux lignes 20 e t 23). L ’énigm e 
repose  sur les faits su ivants : 1° la structure de ces nom s, com portan t un é lém en t théophore , n e s t  pas 
conform e à l’an a ly se  com m e théonym es ; 2° b ien  que la structure de  ces nom s a it paru  conform e à 
ce lle  des anthroponym es, on a rem arqué qu’aucun des nom s de ce tte  liste n’est a ttes té  dans les tex tes 
de R as S h am ra , ni m êm e, en  ta n t que  te l, dans d ’a u tre s  te x te s  (c e  fa it jo in t au te x te  de RS 
24 .250+:3-5 constituen t les argum ents de  base  pour l’in terprétation  com m e théonym es) 10 ; 3° aucun de 
ces nom s n ’est a ttes té  com m e form ule cu ltue lle , e t aucun des é lém ents v e rb au x  à l’im p arfa it n ’est 
a ttes té  dans une te lle  fo rm ule n . C erta ins ont tiré la conclusion qu’il s’ag it de d iv in ités po rtan t des 
nom s dont la structure es t ce lle  d ’an throponym es 12.

Il ex iste , pourtan t, un argum ent de poids con tre ce tte  dern ière  conclusion. Q uand on la  regarde 
de près, la structure de ces nom s n ’est pas ce lle  que l’on voit dans l’an th roponym ie ougaritique. En 
e ffe t, l’o rth o g ra p h e  {b b } d es  nom s y r g b b (l  et y d b b (l in d iq u e  q u ’il ne s’ag it p as  d ’une sim ple 
gém ination  de la  consonne 13. D e ce  fa it il fau t tire r  l’une ou l’au tre  des conclusions su ivan tes : soit 
{yrgb/ydb} e t {b c 1} é ta ien t deux  m ot indépendants, soit le p rem ier élém en t ({y rgb /ydb}) se te rm inait 
p a r  une v oyelle . L ’ab sen ce  to ta le  du sé p a ra te u r  dans la lis te  du verso ,  dans un te x te  où la  seu le

(1992), p. 45-47, 117-20 (de même) ; idem, OLA 55 (1993), p. 52-58 (de même) ; Kloos, Combat (1986), 
p. 109, n. 51 (cite Xella, parmi d’autres) ; De Moor, Rise (1990), p. 240-41 (suit del Olmo Lete, 1986, 1987, 
sans citer Tarragon, 1980).

-V o ie n t ici des noms de personnes : Dietrich et Loretz, OLZ  62 (1967), col. 549 (à propos des seuls 
noms com portant VRGM) ; V irolleaud, Ugaritica  V (1968), p. 594 (« noms théophores », une autre 
explication suit -  voir plus bas, cette n o te ); Dahood, Bib  49 (1968), p. 368 (à propos des seuls noms 
comportant VRGM) ; cf. idem, RSP  II (1975), p. 26 (« a litany or a mere list of names ») ; De Moor, UF 2
(1970), p. 326 (voir aussi plus bas, cette note) ; cf. idem, Rise (1990), p. 240-41 (suit del Olmo Lete, 1986, 
1987) ; Watson, Bib 53 (1972), p. 206, n. 1 ; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 192 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), 
p. 6 ;  Stamm, UF 11 (1979), p. 753-58 ; Walls, Anat  (1992), p. 98, 99, 107 (à propos de yrgblim).  Selon 
Tarragon ( Culte [1980], p. 167) et del Olmo Lete (UF  18 [1986], p. 84-87, 95 ; AuOr  5 [1987], p. 44-46 ; 
Religion [1992], p. 45-47, 117-20 ; OLA 55 [1993], p. 52-58 ; suivi par De Moor, Rise [1990], p. 240-41), il 
s’agirait d’ancêtres dynastiques (ces noms auraient donc été portés par des personnes avant et après la 
mort ; pour del Olmo Lete, il s’agit de « divine names » et de « ritual names » ; pour De Moor, « the kings of 
Ugarit were free to choose their own ‘divine’ name », ce qui entend que le choix était du vivant du roi en 
question).

-V o ien t ici des noms de démons : Cooper, Pope (1987), p. 5 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 90 ; cf. idem, UF 
24 (1992), p. 165 ; Janowski et Wilhelm, OBO 129 (1993), p. 132-33.

-V o ien t ici des formules cultuelles : Gray, SVT 15 (1966), p. 182 (« a scribal exercise with appropriate 
predicates for El and Baal ») ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 99 (ici on trouve le mot « extract»  au lieu de 
« scribal exercise ») ; Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 594 (avec hésitation) ; De Moor, UF 2 (1970), p. 
326-27 (seconde interprétation) ; Brown, Serpent Charms (1974), p. 105; Dahood, RSP  II (1975), p. 26 
(première interprétation -  voir plus haut, cette note) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 546; 
Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 388-89, n. 15.

-V o ien t ici un exercice de scribe : Gray, SVT 15 (1966), p. 182 (voir la citation plus haut, cette note) ; 
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 75, 77 (avec hésitation).

10. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF7 (1975), p. 545 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 76.
11.11 n’est pas sans ironie que ce soient des éléments des deux noms où l’imparfait est absent qui 

pourraient le mieux servir à cette interprétation : cf. CZ dans RS 24.252:21, 24 (Pardee, Les textes para- 
mythologiques [1988], ch. 2), et TR dans un des célèbres textes « prophétiques » de Mari (voir commentaire 
des 1. 20, 23).

12. Tarragon, Culte (1980), p. 167 ; del Olmo Lete, UF 18 (1986), p. 84-87, 95 ; idem, AuOr  5 (1987), 
p. 44-46 ; idem, Religion  (1992), p. 45-47, 117-20 ; Cooper, Pope  (1987), p. 5 ; De Moor, Rise  (1990), p. 
240-41. Pour ceux qui voient ici des démons (voir la note 9), la question de l’origine des noms, théonymes 
ou anthroponymes, peut être laissée ouverte (cf. Loretz, Ugarit [1990], p. 90 ; Janowski et Wilhelm, OBO 129
[1993], p. 132-33). Del Olmo Lete et De Moor, ne s’étant pas rendu compte de la difficulté que nous 
exposerons ci-dessous à voir dans ces noms des anthroponymes, n’ont pas analysé la forme de ces noms 
pour déterminer s’ils correspondent mieux à l’anthroponymie ou à la théonymie. Mais pour De Moor, au 
moins, ces noms étaient choisis par le roi en question de son vivant.

13. Les consonnes géminées ne sont pas, contrairement à ce qu’on a pu croire (Dietrich et Loretz, UF 5
[1973], p. 74), écrites deux fois : {àmrr} = />amrur/ et {trrt} = /tarlrat-/ (voir Pardee, UF 10 [1978], p. 250-51, 
n. 8).
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o ccasion  c e rta in e  pou r l’em plo i du sé p a ra te u r  é ta it exp lo itée  (1. 3) 14, in terd it, nous sem ble -t-il, la  
p rem ière  conclusion. C e tte  observa tion  constitue un obstacle  à l’in te rp ré ta tion  de ce tte  section  qui y 
voit une co llec tion  de form ules liturgiques. La seconde conclusion s’im pose, donc, e t ce lle -c i en tra îne 
ce tte  n o u v e lle  conc lu sion  : les nom s/fo rm u les en  q u es tio n  ne son t pas au  ju s s if  15, fo rm e qui se 
te rm ine en -0. Il s’ag it so it de l’ind ica tif en  -u, soit du vo litif en  -a (ou  m êm e de Venergicus  en -an). 
Or, d ’après l’étude de  G rondahl, ces dern ières form es sont absen tes de l’an throponym ie ougaritique, la 
form e unique de  l’im p arfa it é tan t Y Q TL-0 16. Il en va de m êm e de l’an throponym ie am orite  17. C e fait 
g ram m atical, confirm é dans ce tex te  p a r  deux  verbes  d ifférents, sem ble  ind iquer que  les d iv in ités de 
RS 24.246:15-28 e t RS 24 .250+ :3-5 n’é ta ie n t ni des hom m es d iv in isés 18, ni des ê tres  surhum ains 
p o rtan t des nom s hum ains. O n est obligé de conclure qu’il s’ag it de d iv in ités dont chacune a reçu  un 
nom  créé d e  to u te s  p ièces, dont la fo rm e n’es t ca lquée  ni sur l’an th roponym ie ni sur la théonym ie 
c lassique  19, consistan t en  une form ule à l’ind icatif ou au vo litif en  -a (ou en -an)  20.

D ern ière  rem arq u e  co ncernan t la structu re de ces nom s : s’il ne s’agit pas d ’an th roponym es, la 
d ivinité dont le nom  figure dans te l nom  ici se ra  la divinité portan t le nom  entier. Ygbhd  sign ifie donc 
que Haddu  ag it de  la  façon  indiquée. A u trem en t dit, chaque nom  doit désigner une m an ifesta tio n  de 
la  d iv in ité en  question , e t l’in te rp ré ta tion  de chaque nom  doit re flé te r ce fait. Or, dans les deux  nom s 
où ne figure pas un v erbe  à l’im p arfa it ( (m t r e t  cz b (l), l’élém ent théophore est sans tou te possib le le 
su je t de la form ule. Il e s t lég itim e de conclu re qu’il en est de m êm e des au tres  nom s, à sav o ir  : la 
d iv in ité  nom m ée ne s e ra  pas le com plém en t d ’o b je t d irec t du v erbe  dont une en tité  qui n ’est pas 
nom m ée se ra it le su je t 21.

14. Les quatre théonymes se trouvant aux lignes 11-14, où le séparateur n’était pas employé, 
constituent chacun un nom composé, consistant en « nom divin + qualificatif », par exemple « (Anatu  la 
mutilée ». Les noms se trouvant aux lignes 15-28 auraient une structure grosso modo  sim ilaire : « nom 
divin et qualificatif » (où l’ordre des deux éléments n’est pas fixé), et le séparateur n’aurait pas été employé 
pour la même raison qu’aux lignes 11-14, à savoir parce qu’il s’agissait d’un théonyme vu comme unité (voir 
l’exposé qui suit).

15. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1  (1975), p. 545-46 ; Xella, TRU  I (.1981), p. 331. Cf. Dahood, Bib  
49 (1968), p. 368 ; De Moor, UF 11 (1979), p. 326-27 ; Stamm, UF 11 (1979), p. 755. L’hypothèse selon 
laquelle il s’agirait de cris cultuels divinisés (voir plus haut note 9, et plus bas, note 65) se heurte à la 
forme du nom (selon les auteurs cités il s’agirait de jussifs), car dans les phénomènes mésopotamiens 
auxquels fait allusion Xella il s’agit de véritables théonymes attribués à des statues divines, non pas de 
« c ris  cu ltuels» . Ce fait, en conjonction avec l’absence du clou séparateur, interdit l’explication de la 
présence de deux {b} dans yr g b b (l et y d b b cl comme relevant de la présence de deux mots véritablement 
indépendants dans un « cri cultuel ».

16. PTU  (1967), p. 41-42, 57-60. Il faut évidemment regarder uniquement les noms composés, car les 
hypocoristiques qui ne com portent que la forme verbale peuvent porter la voyelle casuelle du nom 
(propre) qu’est devenue la forme verbale.

17. Huffmon, Amorite (1965), p. 63-86.
18. Particulièrem ent invraisem blable est l’hypothèse qu’il s’agit de noms de rois (Tarragon, Culte

[1980], p. 167 ; del Olmo Lete, UF 18 [1986], p. 84-87, 95 ; idem, AuOr 5 [1987], p. 44-46 ; idem, Religion
[1992], p. 45-47, 117-20 ; De Moor, Rise [1990], p. 239-41), car la liste nominative royale qu’est RS 24.257 
(y (drd et nqmd  ; cf. Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], ch. V) aussi bien que l’usage normatif 
des autres textes ougaritiques montrent que le /h/ de l’élément théophore Haddu  dans ces noms royaux 
avait disparu ; or, le /h/ est présent ici (1. 15, 28). Voir encore plus loin, notre commentaire de la ligne 15.

19. Nous sommes parfaitem ent d’accord avec Stamm, quand il constate que la structure « Imperfekt + 
GN » n’est pas propre à la théonymie (UF  11 [1979], p. 755, 758). En effet, il ne s’agirait pas ici de 
théonymes cités d’après le panthéon classique de la région, mais de formules nouvelles désignant des 
manifestations divines particulières. L’existence d’un modèle pour de telles créations est prouvée : Io par 
les m anifestations divines nommées dans RS 4.474 (dont la structure du nom est autre), et 2° par le 
théonyme amorite Itür-mer (cité au commentaire des lignes 20, 23 -  la seule différence entre les noms de ce 
texte et le théonyme amorite serait dans la forme de l’élément verbal, à savoir, avec terminaison /-u/ ou /-a/ 
au lieu de /-0/).

20. Voir déjà Pardee, « Marzihu ... » (1996), p. 282-83.
21. La structure qu’impose De Moor pour cette liste (UF 2 [1970], p. 326-27, seconde interprétation), où 

certaines entrées (1.15, 20, 23, 27) ont pour fonction d’être le sujet des formules verbales suivantes, nous 
paraît arb itra ire  et invraisem blable (abandonnée par son auteur dans R ise  [1990], p. 240-41). 
L’interprétation de Dietrich, Loretz et Sanmartín (UF  7 [1975], p. 545-46), selon laquelle il s’agirait de 
« Gebetsrufen » divinisés, perm et l’interprétation de certains éléments théophores comme le sujet de la
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L’élém ent le plus frap p an t de la structure de la liste en tan t que liste es t la répétition d u n  m êm e 
nom. C e la  arrive  trois fois : y d b î l  se trouve aux lignes 17 e t 21, yârs î l  aux lignes 18 e t 24, e t (/n ir  
aux lignes 20 e t 23. N ous voyons deux  façons d’exp liquer ces répétitions : il s’ag ira  soit d ’une sorte de 
généalog ie , so it d ’une o rgan isa tion  p ra tique  selon les beso ins d’un rite particu lie r. D el O lm o L ete  a 
choisi la p rem ière  possibilité, b asan t son in terprétation  sur l’iden tifica tion  en tre  yrgbb^l,  ligne 16, e t la 
m êm e suite de  signes en  C T A  6 VI:57, et cherchan t à é tab lir un lien  en tre  les nom s de ce tte  liste et 
les rois d ’O ugarit 22. L’identité en tre  notre tex te  e t celu i de CTA  6 é tan t dou teuse  (vo ir com m entaire  
de la ligne 16), e t l’iden tifica tion  de ces nom s com m e des an throponym es n’étan t pas possib le (voir 
rem arques p récéd en tes), l’hypothèse es t inadm issib le  sous la form e proposée 23. Et, vu la  structure des 
nom s de ce tte  lis te , où la d iv in ité  nom m ée es t v ra isem b lab lem en t le su je t du verbe , on ne p en sera  
pas à voir ici d es  nom s attachés seconda irem en t à te lle  m an ifesta tion , p a r exem ple  une s ta tue tte , des 
rois défunts. Si généa log ie  il y a, c ’est donc une généalog ie stric tem en t d iv ine. En fav e u r de l’au tre  
possib ilité , à sav o ir  q u ’il s’ag isse  d es  d ieux  honorés au cours d ’un rite  p a rticu lie r, e t que ce  rite 
com porte la répétition  d’o ffrandes à une m êm e divinité, on peu t c ite r le fa it qu ’un rite  connu a suivi 
l’ordre de m en tion  de la p rem ière  partie  du tex te  (1. 1-14 RS 1.001:13-19). Il es t donc légitim e de 
p en ser qu’un rite  a pu ex is te r qui co rrespondait d irec tem en t à notre tex te , e t que la seconde section  
p rinc ipa le  (ici les lignes 15-28) non seu lem en t é ta it d iv isée en deux  p arties  (com m e RS 1.001:13-
19 Srp ... d bh m )  m a is  co m p o rta it aussi d es  é lém en ts répétés. R em arq u o n s dans ce sens que la 
d istribu tion  d es nom s de RS 24.246:15-28 p erm et une seu le  d ivision, à savo ir après la ligne 20, ca r 
les trois nom s répétés se trouvent avan t et après ce tte  ligne.

C inq d iv in ités figu ren t dans le « pan théon  » de ces nom s propres : H addu  (1. 15, 28), B a (lu (1.
16, 25-27), >Ilu (1. 17-19, 21, 24), cA m m u  (1. 20, 23), e t L i ^ u  (1. 22). H addu  se  trouve deux  fois, 
dans deux  nom s d iffé ren ts ; B a clu quatre  fois, dans quatre  nom s d ifféren ts ; >Ilu cinq fois, dans trois 
nom s d ifféren ts ; cA m m u  deux  fois, dans un seul nom  ; L i ymu  une seu le fois. Sur ces cinq théonym es, 
seu ls B a clu e t >1lu jo u e n t un rô le im portan t dans le s  rites com m e dans les te x te s  m ythologiques. 
Haddu  ne rev ien t que ra rem en t dans les tex tes m ythologiques e t ne figure qu’ici dans les tex tes de la 
pratique. Le sens du m ot l îm  en  RS 17.100A+B:12' e t en RS 1.064:5', les seuls tex tes de la pratique 
où on le trouve, e s t incerta in , m ais on p eu t p en ser  qu ’il s’ag it dans le p rem ier cas du nom  com m un, 
dans le seco n d  du théonym e. E nfin , on p eu t d o u te r  que (A m m u  a it jo u i de l’é ta t de  d iv in ité  
in dépendan te  : le te rm e  se rt le plus souven t de q u a lif ica tif  d ’une d iv in ité connue. H addu  e t Li^mu  
é tan t b ien  connus p a r  les te x tes  de M ari, on p eu t d ire qu ’ils ap p a rtien n en t au passé « am orite  » des 
O ugarita ins.

L e seul r ite  où figu ren t ce rta in e s  de ces d ivinités, à savo ir RS 24 .250+ , é tan t s tric tem en t royal 
(tou t se p asse  au p a la is  du ro i), on peu t tire r  la conclusion p roviso ire  q u ’il s’ag it de d iv in ités liées 
particu liè rem en t à la dynastie  royale , com m e le la isse ra it en tend re  déjà la  p résence ici de Haddu,  le 
p rincipal é lém en t théophore  des nom s royaux  ougaritiques. On hés ite ra  p o u rtan t d ev an t l’hypothèse 
selon laquelle  il s’ag ira it d ’un rite funéraire  p roprem ent dit (vo ir com m entaire  de RS 24 .250+ ). Enfin, 
il n’ex is te  au cu n e  ra ison  d ’in te rp ré te r les théonym es a ttes tés p a r  RS 24.250+: 3-5 com m e désignan t 
au tre  chose que les d ivinités figuran t sur ce tte  liste-ci qui porten t les m êm es nom s 24.

formule, et d’autres comme le complément d’objet direct (pour la critique de cette interprétation, voir plus 
haut, la note 15, et plus bas, la note 65).

22. UF 18 (1986), p. 84-87, 95 ; AuOr 5 (1987), p. 43-46 ; idem, Religion (1992), p. 45-47, 117-20, 149 ; 
hypothèse acceptée par De Moor, Rise  (1990), p. 239-41, et par Dietrich et Loretz, UF 25 (1993), p. 104-5 
(qui, de plus, mettent le nom (z b cl, 1. 27, en rapport avec le cAzazel du jour d’expiation tel que le rite est 
rapporté en Lév. 16).

23. On peut aussi objecter qu’on connaît le nom que portaient les rois d’Ougarit défunts et divinisés, et 
il s’agit du même nom que ces rois portaient de leur vivant (voir RS 24.257 verso : Pardee, Les textes para- 
mythologiques [1988], ch. V).

24. Dans l’interprétation proposée par De Moor, qui accepte l’hypothèse de Del Olmo Lete selon 
laquelle il s’agirait d’anthroponymes, la liste de RS 24.246 fait suite à celle de RS 24.250+ ( Rise [1990], 
p. 240). Les points d’interrogation dans le tableau que propose De Moor des prétendues correspondances 
entre ces deux textes, d’un côté, et la liste nominative des rois d’Ougarit défunts et divinisés, de l’autre (RS
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S ignalons en fin  que  le rap p o rt de  structu re  que  vo it d e l O lm o L e te  en tre  les deux  lis tes 
nom inatives de ce  tex te  e t RS 1.001:13-22, où les d iv in ités de RS 24.246:15-28 co rresp o n d ra ien t à 
^InâSu >.Ilïma 25, n ’est pas aussi précis qu ’on ne le voudrait : en tre  les divinités de  RS 1.001:13-20 e t 
>InâSu >Ilïm a , on rencon tre  les d éesses Galm atu  e t B a clatu Bahatlm a,  qui ne tro u v era ien t pas leurs 
co rrespondan tes en  RS 24.246.

L igne 15 yg b h d .  L ’élém en t yrg b -  é tan t a ttes té  p a r  deux  fois plus bas (1. 16, 2 2 ), ce rta in s  ont voulu 
corriger ici dans ce sens 26, tandis que d ’au tres ont proposé te lle  explication  du tex te  ac tue l 27. D evan t 
le m ystère que constitue le tex te  du verso,  il nous p a ra ît osé de  vouloir le corriger. C eci dit, il n ’est 
pas m oins vrai qu ’aucune des étym ologies p roposées n’es t en tièrem en t sa tisfa isan te  : les explications 
proposées pour VGB e t VNGB sont tirées de l’a rabe, alors que les form es y r g b b cl  e t y d b b cl m o n tre n t 
que « H addu est h au t » d ev ra it s’écrire ygbh h d  28. P arm i ces trois solutions, ce lle  qui p a ra ît la m oins 
dou teuse  est ce lle  qui fa it appel à la  rac ine  N G B, ca r ce lle -c i es t au m oins a ttes tée  en  ougaritique 
( C T A  14 11:85, 86, IV:176, 177), dans un con tex te  a y a n t tra it ap p a rem m e n t aux p rov isions d’une 
arm ée 29. C e nom  pourra donc sign ifier « H addu est généreux ».

La p rése n ce  du /h / dans les nom s y g b h d  e t y d b h d  co n stitu e  un a rg u m en t de  po ids con tre  
l’hypothèse selon laq u elle  ces nom s se ra ien t des nom s royaux, ca r la p rem ière consonne du théonym e 
n’est ja m a is  co nservée dans les nom s royaux  ougaritiques (vo ir plus haut, n. 18). En ce qui concerne 
les nom s de form e « Y Q TL + Haddu », l’aphérèse du {h} n’est peu t-ê tre  pas é trangère  au fa it que la 
form e v erb a le  e s t toujours Y Q TL + 0 (/yaggubu  + had d u / -> /yaggubuhaddu /, alo rs que /*yaggub  + 
h ad d u / -> /* y a g g u b (b )a d d u /), b ien  que l’aphérèse  se trouve aussi dans d’au tres types de nom s (p a r  
ex., n q m d ). D ans tous les cas, la  constance de l’aphérèse dans l’anthroponym ie ougaritique 30 ne fa it 
que sou ligner le côté fac tice  de ces nom s conservan t le /h/.

La d iv in ité H addu /H adad  ne figure dans ces tex tes rituels que dans ces théonym es e t e lle  ne se 
rencon tre  que très ra re m e n t dans les tex tes  m ythologiques. En rev an ch e , la  fo rm e (H )a d d u ,  avec 
d isp a ritio n  du /h /, e s t c a ra c té r is tiq u e  de  l’o n o m a stiq u e  ro y a le  à O u g arit (p a r  ex ., {y cd r d }, 
/y a cd u r(r)ad d u /, de la liste nom inative royale RS 2 4 .257 :17'b). C eci la isse en tend re  que la vénération  
de la  d iv in ité  ne pouvait pas avoir to ta le m en t d isparu  —  on sa it d’après l’o rthographe sy llab ique , où 
l’élém en t théophore s’écrit D IN G IR .IM  ou D IN G IR .X , que les O ugarita ins co m p ren aien t p arfa item en t 
b ien  le sens de ces v ieux  nom s am orites. On doit en  conclu re que H addu  p a ra issa it dans le cu lte  
ougaritique sous la form e de Ba clu. L es données font défau t pour nous perm ettre  de  savo ir si l’une ou 
l’au tre  des m an ifesta tio n s de B a (lu, p ar exem ple  B a clu Halbi,  se rapp rocha it plus que les au tres de 
l’anc ienne  d iv in ité  des A m orites. P ar la p résence de Haddu,  m êm e sous la fo rm e de m an ifesta tions

24.257 verso -  Ugaritica Vy 5 = Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], ch. 5), ne font que souligner 
l’arbitraire du procédé.

25. Diez Macho (1.985), p. 282-85 ; UF 18 (1986), p. 84 ; AuOr  5 (1987), p. 39-46 ; Religion  (1992), 
p. 46-48 ; Ritual (1993), p. 53. On trouvera dans ces études des tentatives pour expliquer la présence de ces 
divinités supplémentaires, mais il n’empêche que la présence de ces divinités nuit à la symétrie à laquelle 
on fait appel pour identifier les divinités de RS 24.246:15-28 avec UnâSu Tlïma.

26. Brown, Serpent Charms (1974), p. 183, n. 197 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 545 ; 
idem, K T U  (1976), p. 109; idem, C A T  ( 1995), p. 117; Stamm, UF 11 (1979), p. 756, 757; Xella, TRU l
(1981), p. 328 ; del Olmo Lete, UF 18 (1986), p. 86 ; idem AuOr 5 (1987), p. 44, 46 ; idem, Religion (1992), 
p. 46, 118 ; De Moor, Rise (1990), p. 240 (changement d’avis par rapport à UF 2 [1970], p. 326).

27. De Moor, UF 2 (1970), p. 327 : VGBH « être haut » (« It might contain the root gbh ‘to be high’ ... ») ; 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 6 : VGB (mediae infirmae) « exaucer» ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100, 
n. 106 : VNGB « be noble ». Virolleaud n’a pas corrigé le texte, mais il n’en a pas proposé d’interprétation, 
non plus ( Ugaritica V [1968], p. 594 ; de même Gordon, UT [1965], § 19.1071).

28. Certes, la première consonne du théonyme Haddu  disparaît souvent dans les anthroponymes 
ougaritiques (par ex., nqm d),  mais les deux noms de ce texte dans lesquels sont conservées les deux 
consonnes du théonyme (1. 15, 28) montrent que cela n’est pas le cas ici.

29. VGB pose le problème supplémentaire de signifier « répondre, exaucer » aux schèmes dérivés en 
arabe (III, IV, X).

30. Parmi les quelques noms où le /h / est conservé, aucun ne comporte la forme verbale YQTL 
(Grôndahl, PTC/[1967], p. 133).
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seconda ires, c e tte  lis te du type « pan théon  » révèle donc un asp ec t de la  relig ion  ougaritique absen t 
des au tres tex tes  ritue ls  connus ju sq u ’à ce jour. Le lien  étroit en tre  les tex tes  de ce g en re  e t les rites 
sacrific ie ls , qui se voit surtou t dans RS 1.001:13-19 e t RS 24.643:1-12, 23-45, fa it cro ire  que ces 
m a n ifesta tio n s de H addu  ont dû être  l’objet, e lles  aussi, d ’un cu lte  sacrific ie l, seu le  form e attes tée  
d’un culte de ce  genre en l’honneur de Haddu/Hadad  à O ugarit.

L ignes 16, 22 VRGB. P arm i ceux qui ont analysé la signification  des élém ents dont sont com posés ces 
nom s, le plus g rand  nom bre ont préféré voir ici le sens d’ « avo ir peur, fa ire  p eu r » (<  l’a ra b e ) 31 à 
celu i de  « m otte  (d e  te rre )  » 32. Le problèm e que pose l’étym ologie a rab e  est que dans ce tte  langue 
les Ire e t IIe fo rm es sign ifien t « avo ir peur, cra ind re , honorer, vénérer, re sp e c te r  », p ren a n t le sens 
quasi ca u sa tif  d ’« e ffra y er » seu lem en t à la V IIIe form e ; or, la  p lupart des exégètes n’ont pas accep té 
que B a (lu « a it p eu r ». Si on accep te  ce tte  étym ologie, il fau t con jec tu rer soit que la form e est ici au 
p a s s i f 33, soit que la d istribution  des schèm es verbaux  n’é ta it pas iden tique à ce lle  de l’a rab e . D ans le 
second  sens, la so lu tion  la  plus obv ie  d ira it que le schèm e-D  en  ou g aritiq u e  n ’é ta it pas a ttr ib u tif  
com m e en  a rabe  (« a ttribuer à quelqu’un la qualité  de faire  peu r »), m ais fac titif  (« c réer la  peu r dans 
q u elqu ’un »). C es nom s ne su ivan t pas préc isém ent les norm es de l’an th roponym ie, où le  p ass if  est 
rare, la  p rem ière  solution est en v isag eab le  (« NPD est tenu en cra in te  »).

Q uant à y r g b b cl (1. 16), il n ’a pas échappé à l’atten tion  de certains exégètes que la m êm e suite de 
signes se trouve en CTA  6 VI:57 : {àdn . yrgb . b ( l . trmn} 34 (il s’agit d ’une ligne du colophon à une 
des ta b le tte s  m y tho log iques). C es te rm es se rv an t de qualifica tifs  pour le roi d ’O u g arit N iqm addu ,  
l’iden tifica tion  au y r g b b cl de notre tex te  a perm is de rapprocher notre tex te  e t la lis te  nom inative des 
rois d ’O u g arit (R S  24 .257  v e r s o ) 35. P ou rtan t, on est ob ligé de  re m a rq u e r  la  p résen ce  du clou 
sépara teu r en tre  yrgb  e t b (l  dans le colophon du tex te  m ythologique : co rriger le tex te  du colophon en 
é lim in an t le sé p a ra te u r  36 pour en fa ire  une unité, — le m êm e nom  propre  qu ’en  RS 24.246:16 — , 
nous paraît, d ev an t le pe tit nom bre de données à notre disposition, un peu  osé 37. A ussi, a ttach er b (l à  
yrgb  dans le colophon la isse trmn com m e attribut du roi Niqm addu,  usage qu’aucun tex te  n’appuie 38.
Il est donc p référab le  de g ard e r l’in terprétation  de àdn yrgb  e t de b (l trmn com m e deux  élém ents parm i

31. De Moor, UF 1 (1969), p. 188 ; idem, UF 2 (1970), p. 326-27 ; cf. idem, Anthology (1987), p. 100 ; 
idem, Rise (1990), p. 239 ; Brown, Serpent Charms (1974), p. 105 ; von Soden, AHw, Lieferung 10 (1971), 
p. 941 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 545 ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 388 ; Gray, 
Ugaritica VII (1978), p. 100, n. 106; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 6 («honorer» ) ; Stamm, UF i l  (1979), 
p. 756 ; Xella, T R U I (1981), p. 330.

32. Dahood, BiOr  38 (1981), col. 381 : « may mean that Baal is the clod or that he causes clods ».
33. Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100, n. 106.
34. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 557; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 388-89, 

n. 15 ; del Olmo Lete, UF 18 (1986), p. 85 ; idem, AuOr 5 (1987), p. 44 ; idem, Religión (1992), p. 117 ; idem, 
OLA 55 (1993), p. 55-56 ; De Moor, Anthology  (1987), p. 100, n. 484 (yrgb  et trmn seraient des divinités de 
rang inférieur desquelles >1limilku serait le maître) ; idem, Rise (1990), p. 100, 240 (n. 97).

35. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), ch. V. Le rapprochement était fait par del Olmo 
Lete, ibid., suivi par De Moor, Rise (1990), p. 239-41 (qui, lui, n’accepte pas le lien avec CTA 6 VI:57 -  voir 
ici plus bas).

36. Pour Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 557, le séparateur serait « überflüssig ». Del 
Olmo Lete ne considère pas le problème épigraphique. Voir ici plus haut, la note 34, et notre critique dans 
la note 272 du commentaire de RS 1.001.

37. C’est la conclusion à laquelle aboutit De Moor, Rise (1990), p. 240, n. 97.
38. Parmi ceux qui interprètent CTA 6 VI:57 de la façon décrite plus haut, Dietrich, Loretz et Sanmartín 

se dem andent comment il se fait que le colophon se termine par trois noms divins (UF  7 [1975], p. 557 ; 
ultérieurement, Dietrich et Loretz ont décidé qu’il s’agit d’un début de liste de vœux, liste ici tronquée : UF
12 [1980], p. 389), alors que pour del Olmo Lete il s’agirait du terme hourrite Sarruma emprunté à l’accadien 
« sarru, es decir, lrey'/mlk » (AuOr  5 [1987], p. 66 ; cf. idem, OLA 55 (1993), p. 55). Il explique le -n est 
comme soit l’allongement sémitique, soit l’indice qu’il s’agit en fait de la divinité « Sarrumani ». Il n’existe, 
pourtant, aucun indice que le nom commun ait été emprunté en ougaritique, pour pouvoir être allongé par -n, 
ni que le nom propre divin fût devenu nom commun en ougaritique.
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les titres du roi N iq m a d d u  39. Pour trm n , au  m oins, l’in te rp ré ta tio n  com m e nom  de lieu  n ’es t pas 
invraisem blab le , e t le nom  de lieu  b ib lique Argôb  sem ble être  dérivé de la m êm e rac ine  que ce lle  de 
yrgb  (vo ir déjà no tre  discussion de trmn/trmnm  en  RS 1.001:12). Le seul lien  possib le en tre  ce tte  liste 
et ce lle  de RS 24.257 est donc brisé, e t tou te raison  d ispara ît pour vouloir voir quelque rapport que ce 
soit en tre  les deux  tex tes  40.

Pour la conclusion à tire r de l’o rthographe de {yrgbbcl}, voir le com m entaire  des lignes 15-28.

L ignes 17, 21, 25, 28 ydb- .  L a m ajorité  voit ici la rac ine  NDB, b ien  que les g loses v arien t d ’un au teu r 
à l’au tre  41.

L ignes 18, 24 yârSîl. L ’iden tifica tion  de la rac ine  ne la isse  doute, m ais que sign ifie  un nom  qui m et 
en  rapport la  d iv in ité  >1lu avec la rac ine  sign ifian t « désirer, d em an d er » ? 42 II p ourra it s’ag ir soit du 
p ass if  (« >Ilu est désiré  » ), so it de  l’actif, où le com plém ent d ’ob je t d irec t n’es t pas exprim é (« Ulu 
désire  [le b ien  de ses fidèles] »). L a réponse dépendra  en  p artie  de  la d istribu tion  des form es en 
ougaritique  : S an m artin  a ten té  de  dém on trer que les fo rm es où figure {à} re flè ten t le schèm e-N , 
fa isan t appel à l’absence  du schèm e-D  en accad ien  43. Pourtant, le schèm e-N  en accad ien  est p a s s if 44,

39. Faire de Ilimilku un médium dont les esprits familiers s’appelaient Yaraggib  et Tharrumannu (De 
Moor, Anth o logy  [1987], p. 100, n. 484 ; idem, Ri se  [1990], p. 99-100) ne s’appuie sur aucune donnée 
concrète, relevant uniquement du texte discuté de CTA 6 VI:57. Cela sert évidemment les vues du savant 
néerlandais sur la religion ougaritique mais n’est pas moins fantaisiste pour autant.

40. De Moor, Rise  (1990), p. 240, n. 97, qualifie l’hypothèse de del Olmo Lete de « brilliant discovery » 
tout en éliminant le lien avec CTA  6 VI:57. Sans ce lien le rapprochement des deux listes est tout à fait 
arbitraire, ne reposant sur aucune donnée d’ordre textuel, onomastique, épigraphique, mythologique .... 
Remarquons aussi que la restitution de RS 24.257 que propose De Moor, et qui sert d’argument pour 
rapprocher ce texte de RS 24.246, n’a aucune valeur épigraphique : non seulem ent il adopte plusieurs 
lectures impossibles (telles que {[gtr] à la ligne 26', où il existe une fin de signe qui ne peut appartenir à 
{r}, et {[àrhl]b] à la ligne 20', où le signe visible est {d}), mais il interprète l’organisation des noms comme 
com portant une suite de deux noms placés l’un en face de l’autre, au lieu d’y voir deux colonnes 
indépendantes. L’état de la tablette est tel qu’on ne peut pas déterminer avec une certitude absolue l’ordre 
de mention de ces noms royaux, mais le trait au centre du verso existe sans aucun doute, et l’interprétation 
comme texte en deux colonnes est appuyée par l’absence de tout trait horizontal entre les lignes. En effet, 
nous ne connaissons aucun exemple de la disposition du texte sur la tablette que préconise De Moor, alors 
qu’il existe un grand nombre de tablettes où le trait vertical indique la disposition par colonnes (cf. del 
Olmo Lete, Religion [1992], p. 118, n. 18). Il nous paraît donc inutile de revenir sur l’avis général, que nous 
aussi avons adopté dans notre commentaire de RS 24.257 (Les textes para-mythologiques [1988], ch. V), et 
qui interprète le verso  de ce texte comme ayant porté primitivement le nom du roi d’Ougarit le plus récent 
au début de la liste, à savoir en haut à gauche, et le nom du premier roi d’Ougarit à la fin de la liste, à savoir 
en bas à droite. Enfin, remarquons que De Moor ne tient pas compte de la possibilité que le nombre total 
des rois ait été plus grand que n’indique la tablette RS 24.257 dans son état actuel. En effet, il laisse de côté 
le texte disparu en haut du verso  de la tablette ; il indique trente noms, alors que la tablette a pu en porter 
jusqu’à cinquante -  il faudra de nouvelles découvertes pour nous indiquer le nombre exact des rois 
d’Ougarit (cf. Pardee, ibid., p. 173-74).

41. De Moor, UF 2 (1970), p. 326, 327 « call upon » ; Brown, Serpent Charms (1974), p. 105 « call » ; 
Dahood, RSP  II (1975), p. 26 « to be generous, noble » ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 545 
« rufen, herbeirufen, antreiben » ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100, n. 106 « be generous » ; Stamm, UF 11
(1979), p. 756 «an tre iben  zu ». On rem arquera que le verbe accadien nadabu, auquel certains de ces 
auteurs font appel, est rayé du lexique accadien par le CAD , p. 41.

-G ordon  rapproche ce nom propre du nom commun mdb « flood » ( UTSupp [1969], § 19.1073a), dont le 
m- serait préformante (U T  [1965], § 19.1425).

-  Herdner fait appel au verbe accadien dabâbu, « p a r le r»  ( Ugaritica  VII [1978], p. 6), solution 
envisagée aussi par Dietrich, Loretz et Sanmartín, ibid., et par Xella, TRU I (1981), p. 330-31.

42. De Moor, UF 2 (1970), p. 326 : « implores Ilu » (seconde interprétation) ; Brown, Serpent Charms
(1974), p. 105 : « El implores » ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 545 : « Es verlange, fordere 
GN! » ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100, n. 106 : « ‘to desire’, here possibly causative intensive » ; Stamm, 
UF 11 (1979), p. 755, 756: « I l hat begehrt » (citant l’anthroponyme mésopotamien d Sin-apla-ïriS, qui peut 
pourtant refléter erëSu, « p lan ter» ),

43. UF 9 (1977), p. 261-62.
44. CADE, p. 285.
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alors que les fo rm es ougaritiques en  question  sont actives, e t il es t donc p référab le  de vo ir les form es 
actives en ougaritique com m e étan t soit au schèm e-G  45, soit à deux  schèm es, G e t D.

L ignes 19, 26 R G M . C erta in s spécia listes ont voulu voir ici le m êm e verbe que R (M en hébreu, dont 
le sens es t « to n n e r » 46. P ourtan t, com m e on l’a déjà signalé 47, le rapport en tre  les v e rb es  dans les 
deux  langues n ’est pas encore  étab li p a r  a ttes ta tion  en  ougaritique. Qui plus est, un tex te  ougaritique 
sem ble ind iquer que le m ot ougaritique pour le « tonnerre  » com portait / c/ au lieu  de  /g / : il s’agit du 
m ot r ct  en  RS 24 .245 :4 , don t l’id e n tif ica tio n  de la  rac in e  n ’es t p as  c e r ta in e  48. Il e s t donc très 
aven tu reux  d ’u tilise r no tre  te x te  pour p rouver que Ilu, com m e Ba (lu, e s t p roducteu r de tonnerre  49. 
M ieux  v a u t v o ir  ici un  to u t au tre  sens. C e te x te  co n ten a n t les se u le s  a t te s ta tio n s  du v erb e  en 
ougaritique, il es t im possib le de ce rn er son sens de près, m ais l’étym ologie a rabe  citée p a r  D e M o o r50 
offre p lusieurs possibilités.

L ignes 20, 23 cmtr. Sur le sens général de ce nom il ne  p eu t y avoir de doute : il s’ag it de l’élém en t 
nom inal cam m -,  s ign ifian t « oncle (p a te rn e l)  », auquel est jo in t l’élém en t v erb a l sign ifian t « reven ir, 
re tou rner ». Il res te  pourtan t à iden tifie r 1° la  d ivinité désignée p a r  le nom  51, e t 2° la  fo rm e du verbe 
(parfa it, partic ipe , im p é ra tif? )  52.

P ren an t d ’abord  la seconde question  : la form e (Am m utâru  m ontre la  form e que p rend  le second 
é lém ent dans un an th roponym e 53, e t nous ne  voyons pas de raison solide de  p en ser  que le théonym e 
au ra it pris une fo rm e d iffé ren te , ca r  il s’agit d’un acte qu’accom plit la divinité, tout com m e les nom s 
de ce tte  liste qui com porten t un verbe à l’im parfa it 54.

45. C’est l’hypothèse de Tropper, UF 23 (1991), p. 356-58.
46. Dahood, Psalms I (1965), p. 108, 176; idem, Bib 49 (1968), p. 368 ; idem, BiOr 38 (1981), col. 381 ; 

Gordon, UTSupp (1969), § 19.2343a ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 546 ; Cunchillos, Salmo 
29 (1976), 78, cf. p. 145 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100, n. 106 ; Stamm, UF 11 (1979), p. 756-57 ; Xella, 
T R U l  (1981), p. 331. Cf. Brown, Serpent Charms (1974), p. 105 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 6 ; Kloos, 
Combat (1986), p. 109-10 ; HAL, Lieferung IV (1990), p. 1181-82. Dans un premier temps, Dietrich et Loretz 
avaient interprété ces noms comme des anthroponymes comportant l’ougaritisation de l’accadien rhm, 
racine qui correspond proprement à rhm en ouest-sémitique (O LZ 62 [1967], p. 549).

47. Cf. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 6 ; Pardee, Textes para-mythologiques (1988), p. 137, n. 73.
48. Voir l’exposé et les éléments bibliographiques cités par Pardee, ibid., p. 137, auxquels on ajoutera 

Loretz, Psalm 29 (1984), p. 116 ; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), p. 129, 134-36 ; Wyatt, UF 19 (1987), 
p. 395 ; Korpel, Rift (1990), p. 594, 598.

49. Dahood, Psalms I (1965), p. 176. Cf. Cunchillos, Salmo 29 (1976), p. 145 ; Kloos, Combat  (1986), 
p. 109-10.

50. UF 2 (1970), p. 326 (traduisant « have compassion »), 327 (citant l’arabe ragama, « to be humble », 
l’hébreu r â (am II, « to be disconcerted », le syriaque r e(em, « to have com passion»). Cf. aussi Brown, 
Herdner, Kloos, et HAL  (références dans la note 46).

51. De Moor, UF 2 (1970), p. 326-27 « cAmmutaru » ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 546 « (Gott) ‘Ammu » ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 7 « ‘parent’, ‘protecteur’ ».

52. De Moor, UF 2 (1970), p. 326-27 « cAmmutaru » (signale l’existence de l’anthroponyme a-mu-ta-rV 
en syllabique ; cf. Xella, TRU  I [1981], p. 331 ; voir notre discussion ci-dessous). La traduction « (Gott) 
‘Ammu des tr»  (Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 546, avec hésitation ; changement d’avis par 
Dietrich et Loretz en 1980, voir la note 54) nous paraît hors de propos, tout comme « alternatively » (Gray, 
Ugaritica  VII [1978], p. 100, n. 106). La nouvelle analyse de (mtr  par De Moor comme comportant 
apparem m ent la racine YTR ( Rise  [1990], p. 241, n. 98 : on ne trouve que la traduction « the (divine) 
paternal uncle is outstanding ») a peu de chances d’être juste, car la forme des noms contenant un verbe à 
l’imparfait montre que ces noms étaient créés de toutes pièces, et que chaque élément gardait sa forme 
fondamentale ; on attendrait donc que le /y/ de la racine YTR soit conservé dans ce nom s’il s’agissait bien 
de cette racine.

53. Ugaritica V ^ 28 verso  1', 3', 12', 16'. L’orthographe a-mu-ta-ra à l’accusatif et a-mu-ta-ri au génitif 
montre que la voyelle finale est la voyelle casuelle des noms (propres), et que le nom inatif serait 
/ cammutâru/. On peut douter de l’identification de ce nom avec un nom similaire se term inant par -nu 
attesté par plusieurs textes de PRU  III (voir l’index à la p. 239).

54. Le participe n’étant pas employé dans l’anthroponymie amorite (Huffmon, Amorite  [1965], p. 61- 
94), on identifiera la forme -târu/-taru comme un parfait (on peut hésiter sur la longueur de la première 
voyelle : les difficultés qui existent pour tracer l’histoire des verbes mediae infirmae en ouest-sémitique 
sont bien connues). L’impératif (Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 389, n. 15) aurait comme voyelle
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On ne co n n a ît l’ex is te n ce  d ’une div in ité cA m m u  ni p a r  les te x tes  d ’O u g a r i t55, ni p a r ceux de 
M a r i56, e t l’on p eu t dou ter donc qu’il s’agisse ici sim plem ent d ’une divinité (Am m u.  On p référera voir 
dans ce t é lém en t l’ép ithète  portée p a r  une d iv in ité  p ro p rem en t d ite . A ucune donnée n’ex is te  pour 
é tab lir sans hésita tion  l’iden tité  de  ce tte  divinité, m ais, dans le con tex te  du « pan théon  » de  ces nom s 
propres (vo ir plus h au t), D agan  doit ê tre  le cand ida t principal. D ’abord en  raison  de son im portance 
dans le « pan théon  » am orite  que ce tex te  sem ble reflé te r au m oins en  partie , ensu ite  en raison  de la 
célèbre form ule, restée  en  partie  én igm atique, a ttes tée  p ar l’un des tex tes « p rophétiques » de M ari, à 
savoir tura Dagan  (A R M  10 : 50:19-20).

U ne au tre  donnée qui nous es t p a rv e n u e  p a r  les te x te s  de  M ari p eu t se rv ir  pou r ap p u y e r 
l’in te rp ré ta tio n  de  cm tr  com m e théonym e, à savo ir l’ex is te n ce  d ’un théonym e com posé où figure 
ju s te m e n t l’é lém e n t v e rb a l TR. Il s’ag it de dI - tù r -m e -e r  qui jo u e  le rô le  de  théophore  dans les 
an th roponym es te ls  que H a-an -n a-dI - tù r -m e - e r 51. Q uelle  que soit la n a tu re  préc ise  des divin ités 
nom m ées en  RS 24 .246:15-28 , le théonym e m ario te  donne l’ex e m p le  d ’un nom  com posé assez  
la rgem en t connu pour serv ir d’élém en t théophore dans l’anthroponym ie.

L igne 22. L ’élém en t théophore, à savoir L /^/nu, reflè te  une div in ité b ien  connue p a r  l’an throponym ie 
m ario te  qui p a ra ît ici pour la p rem ière  fois avec ce rtitu d e  en ougaritique, b ien  que ce rta in s  a ien t 
voulu la vo ir dans l’ép ithète b ien  connue de cA n a tu , à savoir y b m t  l îm m  58. D’après les spécia listes 
des tex tes  de M ari, L i ymu  se ra it le d ieu  dont B a clu est l’épithète dans ce tte  cu ltu re, e t il constituera it 
donc une « figu re  d ’A ddu » 59. L es nom s de no tre tex te  tém o ignen t donc de  tro is m an ifesta tio n s 
« am orites » du grand  d ieu  de l’orage.

L igne 27 (z b cl. É tan t donné que la structure de ces nom s est ce lle  de « q u a lifica tif  + théonym e », on 
p ré fé re ra  vo ir dans l’é lém en t cz- l’ad jec tif /v e rb e  (so it ^ a z z u b a ^ u / ,  so it / ca z z a b a clu/, « B a (lu est 
f o r t » ) 60, p lu tô t q u e  le  nom  com m un d ’ab s trac tio n  ( / ‘ u z z u b a 'lu /,  « l a  fo rce  [est] B a (lu » ou 
/ cu z z u b a cli/, « l a  fo rce  de  B a (l u » 61), e t su rtou t p as  le nom  com m un à su ffix e  p ro n o m in a l 
( / (u z z ïb a clu/, « m a force [est] B a clu ») 62.

*

Conclusions générales
C om m e nous l’avons vu dans no tre com m en ta ire  de  RS 1.001:13-19, les d iv in ités nom m ées ici 

aux lignes 1-14 ont tou tes des rapports avec la  nuit, avec la  te rre  e t ses produits, e t avec les régions 
in ferna les ; la  notion un ificatrice est ce lle  de la  nuit, ca r l’obscurité règne à l’in té rieu r de la  terre .

L a seconde partie  de  ce  tex te  énum ère quato rze  m an ifesta tions de cinq div in ités, à savoir, 
tro is m a n ife s ta tio n s  du d ieu  de l’o rag e , et, p eu t-ê tre  D a g a n  (si c e tte  d iv in ité  se cach e  derriè re  
l’é lém en t cm -  du nom  cA m m u tâ ru ) .  Il s’ag it donc des d iv in ités qui co rresp o n d en t plus ou m oins 
d irec tem en t aux p rincipales d ivinités du « panthéon » ougaritique, à l’excep tion  de yIlu yibï,  ce lles qui

interne /u/, et, de toute façon, cette forme de VTR n’est pas attestée dans l’anthroponymie. Pour l’imparfait 
de ce verbe, voir Grôndahl, PTU  (1967), p. 202, 328 (les personnes portant les noms en question ne sont pas 
des Ougaritains).

55. Grôndahl, PTU  (1967), p. 109. Jusqu’ici, aucune donnée provenant d’Ougarit n’appuie l’idée que 
1’« oncle divin » serait la divinité lunaire, comme en sud-arabique (cf. Hófner, W dM  I [1965], p. 494-95 ; 
Miiller, UF 1 [1969], p. 84, n. 49).

56. Huffmon, Amorite (1965), p. 196-98.
57. Huffmon, ibid., p. 271-72.
58. Margalit, Matter  (1980), p. 135 ; Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 124, 125. Voir 

aussi plus haut, RS l.[064]+:8’, où (1 il lîm^ml} pose un problème d’interprétation.
59. Charpin et Durand, RA 80 (1986), p. 160-61, n. 91. Concernant Li*mu à Ébla, voir Stieglitz, Eblaitica 

2 (1990), p. 82. Voir aussi les autres éléments bibliographiques réunis dans AfO  36-37 (1989-90), p. 459, 
auxquels on ajoutera Avishur, Word Pairs (1984), p. 378, n. 4.

60. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 6 ; Stamm, UF 11 (1979), p. 757 (interprétation préférée).
61. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 546. Cf. Stamm, UF 11 (1979), p. 757 (interprétation 

possib le).
62. Cf. De Moor, UF 2 (1970), p. 327 « cAzzîbaclu » (sans interprétation).
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occupent les lignes 3-11 de RS 1.017. T oute hypothèse fondée sur l’iden tifica tion  en tre  ces nom s et 
des an th roponym es nous p a ra ît vouée à l’échec p a r  la form e m êm e que p ren n en t la p lupart de ces 
nom s (tous ceux qui com porten t un verbe à l’im parfa it).

Q u elle  es t l’o rig ine  de ces théonym es ? Sans élém en ts de  com paraison , il es t très d ifficile  de 
répondre  à c e tte  question . N os te x te s  d o n n en t deu x  po in ts de rep è re  : RS 4 .474  m on tre  que de 
n ouvelles m a n ife s ta tio n s  d es  d iv in ités p rin c ip a le s  d ’O ugarit p eu v en t p ren d re  p la ce  dans une liste 
nom inative , e t RS 24.250"1" m ontre que trois des divinités de RS 24.246 verso  p o u v aien t bénéficie r de 
sacrifices ex a c tem e n t com m e les d ivinités du « panthéon  » de divinités principales. Le rapprochem ent 
de RS 1.001:13-19 ( RS 24.246:1-14) e t RS 24 .250+ :3-5 ( RS 24.246:17-18, 20-21, 23-24) 63 fournit 
une base  à l’hypothèse se lon  laquelle  ce tex te  correspond à des rites où figu ra ien t tou tes ces divinités 
dans l’ordre observé ici, rites dont les tex tes  ne nous sont pas parvenus. D ev an t l’absence  de données 
qui pu issen t se rv ir  de base  à l’hypothèse selon laquelle  no tre tex te  énum érerait une généalogie d ivine, 
il p ara ît nécessa ire  de  con jec tu rer p rov iso irem ent que certa ins théonym es sont répétés ici parce  que la 
litu rg ie co rrespondan te  com porta it deux  p arties  d istinctes e t que les divin ités nom m ées deux  fois ont 
participé aux deux  p arties  du rite.

L ’an a ly se  g ram m atica le  des théonym es se trouvan t aux lignes 15-28 a m ontré que la  form e du 
nom  ne co rresp o n d  p as  au jussif. L a fonction  p réc ise  de  la  fo rm e Y Q T L -a re s ta n t à d é f in i r64, on 
p en se ra  à l’in d ic a tif  ici (Y Q T L -u ). C e tte  conclusion est appuyée p a r  la  fo rm e, tou te  d iffé ren te , des 
m an ifesta tions d iv ines nom m ées dans RS 4.474, ca r il s’ag it là de form ules nom inales, désignan t donc 
des états , non p as d es  vœ ux de la p art du célébran t. L es nom s de  no tre  te x te  e x p rim era ie n t donc 
chacun une caractéristique de la divinité concernée, caractéristique exprim ée soit p a r  une form e active 
(yàr§-  et -fr, p eu t-ê tre  y g b -  e t y d b - ) ,  soit p a r  une form e sta tive  ( fz-, p eu t-ê tre  yr g m -) ,  so it p ar une 
form e p assiv e  (y rgb -) .  P our les beso ins du cu lte , nous ne voyons aucun inconvén ien t à l’hypothèse 
d’une sta tue tte  co rrespondan t à chacune de ces hypostases 65.

63. Quelle signification faut-il prêter au fait que seuls les trois noms qui figurent par deux fois sur 
cette liste nominative se retrouvent dans RS 24.250+ , et cela dans l’ordre de mention de nos lignes 17-18,
20 ?

64. Cf. notre recension de Verreet, Modi  (1987) dans JNES  52 (1993), p. 314-17; Tropper, UF 23
(1991), p. 341-52, 353-55 ; Fleming, UF 23 (1991), p. 150, n. 51 ; et cf. plus haut, commentaire de RS 1.009, 
n. 81.

65. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 546 ; idem, ibid., p. 557 (« jrgbbcl ... einen Gott oder 
dessen Statue bezeichnet») ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 388, n. 15 («yrgb b (l - Name einer B acal- 
Statue oder Erscheinungsform des Wettergottes ») ; Tarragon, Culte (1980), p. 167 ; Xella, TRU  I (1981), p. 
331. L’idée qu’il s’agirait de cris cultuels divinisés (« Gebetsrufe » : Dietrich, Loretz et Sanmartín, ibid., p. 
546 ; « Ruf » : Dietrich et Loretz, ibid. ; cf. Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 76) est inadmissible pour la 
raison gramm aticale indiquée plus haut aussi bien qu’en raison de son invraisemblance du point de vue de 
l’histoire des religions. La dernière idée de Loretz, empruntée à Cooper, à savoir qu’il s’agirait de démons 
(Cooper, Pope [1987], p. 5 ; Loretz, Ugarit [1990], p. 90), heurte à la forme des noms ici, car les noms des 
sous-divinités auxquelles Cooper fait allusion ont la forme d’anthroponymes -  c’est d’ailleurs l’argument 
principal de Cooper pour voir ici des démons, le savant américain ne s’étant pas rendu compte que la forme 
des noms de RS 24.246:15-28 ne se prête pas à l’hypothèse.
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RS 24.247 + 24.265 + 24.268 + 24.287 + 24.328A + 24.328B Fig. 16 
= DO 6589 + 6657 = Ugaritica  VII, p. 44-60 = K T U  1.103 + 1.145

Dimensions : hauteur 160 mm ; largeur 140 mm ; épaisseur 38 mm.

État  : À l’origine une tablette de grand format, mesurant probablement plus de 200 mm de haut. Presque 
tout le bas a été perdu, et la partie conservée est reconstituée à partir de plusieurs fragments recollés, où de 
grandes fentes séparent parfois les pans de texte. La reconstitution de la tablette dans son état actuel a 
souffert de deux inconvénients : ( 1 ) dans Yeditio princeps le recto et le verso  ont été confondus, de sorte 
que la ligne 1 s’est trouvée numérotée « 35 » ; (2) dans la réédition de KTU,  le fragment RS 24.328A (= DO 
6657) a été publié à part (= K TU  1.145) 1, et ce texte fut interprété comme appartenant à un genre littéraire 
différent de celui de RS 24.247+ 2. Herdner a eu raison de joindre RS 24.328A à RS 24.247+ , comme il a été 
confirmé en 1981 3 , et le petit fragment est aujourd’hui recollé à la tablette principale.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus général est typique des tablettes rituelles de la vingt-quatrième 
campagne, et de certaines autres (voir RS 1.003 et RS 24.246). Pourtant, le scribe de cette tablette n’est 
certainement pas le même qui a inscrit RS 24.246, car les ( ï/h } ici sont faits de haut en bas, tandis que le 
scribe de l’autre tablette exécutait ces signes en commençant par le clou horizontal inférieur. Une forme de 
signe ici est particulièrem ent typique des tablettes provenant de la « maison du prêtre aux modèles de 
poumon et de foies » : c’est le {t} de la ligne 12 (voir la remarque textuelle).

Pour la question de la bonne lecture du premier signe du fragment RS 24.328A, il est utile de 
remarquer ici que le {t} présente la forme « trilobée », c’est-à-dire que le scribe l’a inscrit sans soulever le 
calame de l’argile (voir de nouveau RS 1.003, cette rubrique).

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux 
tab le ttes :

l .O n  trouvera déjà la nouvelle répartition des fragments chez Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 
(1975), p. 133, où l’on apprend aussi que les « Abweichende Lesungen sowie die Behandlung von RS 
24.328A beruhen auf Kollation des Textes ».

2. Les troisième et quatrième signes visibles sur le grand fragment de RS 24.247+ :l, à savoir {â t}, 
furent corrigés en {à tt} pour faire appartenir le texte au genre correspondant au genre de tératologie 
m ésopotam ienne summa sinniStu, à savoir celui qui traite d’omens tirés de fœtus humains mal formés. 
Dietrich et Loretz ont ultérieurement accepté le joint, mais avec deux tentatives de lecture inadmissibles 
du prem ier signe de RS 24.328A (cf. Pardee, JA O S  113 [1993], p. 615, et ici la note suivante, les 
«Rem arques tex tuelles»  et le commentaire).

3. Pardee, A fO  28 (1981-82), p. 259-60 (n. 8), p. 263 ; cf. idem, A fO  33 (1986), p. 117, 119-20, 122. 
D’après Mantik  (1990), p. 88, l’étude de la tablette par Dietrich, Loretz et Sanmartín a été effectuée avant 
de connaître Yeditio princeps, alors que pour préparer leur première publication sur ce texte ces auteurs ont 
bénéficié du manuscrit inédit d’Herdner (UF 1 [1975], p. 133). On se demande pourquoi ils n’ont pas suivi 
Herdner pour joindre RS 24.328A à la tablette principale, car même sur photo sont visibles certaines des 
caractéristiques que nous avons ultérieurem ent citées en faveur du joint (ib id .). Particulièrem ent 
inexplicable est l’absence de traits horizontaux dans la transcription du verso et de la tranche supérieure 
de RS 24.328A (K T U  1.145, p. 133), car ces traits étaient indiqués sur la copie de Yeditio princeps et sont 
visibles sur photo. Tout ce qu’on trouve en guise d’explication est la phrase suivante : « Das dies [la mise à 
part de RS 24.328A] falsch war, ergab sich aus einer genauen Üperprüfung von Schrift, Tafelform und 
Inhalt » (Dietrich et Loretz, Mantik [1990], p. 88, n. 16). D’après Mantik, p. 91, l’étude parue dans Maarav 5- 
6 (1990), p. 89-109, est basée sur le même état du texte que reflète la traduction dans Deutungen (1986), p. 
96-99. Dans ces deux études on trouvera RS 24.328A joint à la tablette principale, mais les lectures 
empruntées dans Mantik à notre édition parue dans AfO  33 ne s’y trouvent pas encore.
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—  RS 24.247 : fosse, p.t. 3732, á 1,95 m 4 ;
— RS 24.265 : fosse, p.t. 3751, á 3 m 5 ;
— RS 24.268 : p.t. 3687 á 1,75 m 6 ;
— RS 24.287 : fosse, p.t. 3772 á 3,20 m 7 ;
— RS 24.328 : fosse, sous p.t. 3687 8 .

Editio princeps:  Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 44-60 (photo chez del Olmo Lete, Religión  [1992], pl.
xvi-xvn).
Principales études

Caquot, SDB 9 (1979), col. 1411-12.
Del Olmo Lete, Religión (1992), p. 237-41.
Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 95-99.

-— Maarav 5-6 (1990), p. 92-97 et passim.
—- Mantik (1990), p. 87-158.

Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1  (1975), 
p. 133-40.

Texte
Recto

1) tà tt sin  l-l[- -]l-ldâ t . àbn . m âdtn  tqln b hw t

2) c§ . h n i-lf—( -)]ly l àtr yld . bhm th t cr—1[_]

3) gms S[ ]n ykn b hwt

4) w ril[n ]hwtn thlq

5) M [ ]rgbn ykn b hw t

4. D’après l’inventaire, une seule tablette porte la cote du point topographique 3732. Cf. Courtois, 
Ugaritica VI (1969), p. 110 ; idem, Les textes para-mythologiques (1988), p. 11 (et plan p. 4) ; Bordreuil et 
Pardee, TEO ( 1989), p. 453.

5. Pour les trouvailles faites au point topographique 3751, voir Courtois, Ugaritica VI (1969), p. 110; 
idem, Les textes para-mythologiques  (1988), p. 11 (et le plan à la p. 4) ; Pardee, Les textes para- 
mythologiques, p. 228-29 et la note 11 à la p. 229 ; Bordreuil et Pardee, TEO (1989), p. 453.

6. Il n’est pas possible de déterminer si le point topographique 3687 appartient ou non à « la fosse » 
proprement dite. On ne trouve le mot « fosse » dans l’inventaire à aucune des entrées pour les tablettes 
cotées « p.t. 3687 » (RS 24.244, RS 24.267, RS 24.268, RS 24.285 [tablette entière portant un texte en 
langue hourrite et n’appartenant donc pas à RS 24.251, comme nous l’avons indiqué de manière erronée 
dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 227], RS 24.300, RS 24.« 325 », trouvées entre 1,25 m et
1,75 m ; voir Pardee, ibid., p. 193-94, n. 5), alors que pour RS 24.328, on trouve « sous p.t. 3687, fosse », sans 
indication de profondeur. Sur le plan Ugaritica VII après p. 154, le point topographique 3687 se voit à 
l’extrémité méridionale du petit mur qui partage la pièce, juste au bord de la fosse telle qu’elle est dessinée 
sur le plan fourni par Courtois pour Les textes para-mythologiques, p. 4 (où le point topographique 3687 
n’est pas porté). Courtois n’a pas parlé de ce point topographique dans son bref exposé in Les textes para- 
mythologiques  (1988), p. 5-12, mais une photo montre deux tablettes et un modèle de foie non inscrit 
provenant du p.t. 3687 (RS 24.244, RS 24.285, RS 24.310: voir p. 8, fig. 2/1). Cf. Courtois, Ugaritica VI 
(1969), p. 103 (où ce fragment est mentionné sans qu’il soit question de son lieu de trouvaille); Pardee, 
Les textes para-mythologiques (1988), p. 193-94, n. 5 ; Bordreuil et Pardee, TEO (1989), p. 453.

7. Courtois parle du point topographique 3772 dans Ugaritica VI (p. 114) et dans Les textes para- 
mythologiques  p. 11, mais sans mentionner le fragment RS 24.287 (il est mentionné dans Ugaritica VI, p
110, mais là son lieu de trouvaille n’est pas situé). Ce point topographique a été très fertile en tablettes : 
voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 119-20; Bordreuil et Pardee, TEO (1989), p. 454. 
Certaines tablettes portant cette cote ont en supplément dans l’inventaire une lettre de l’alphabet qui 
paraît refléter une tentative d’établir une série à l’intérieur du groupe : on trouve « A » à RS 24.259, « tabl. 
B » à RS 24.279, C nulle part, « D » à RS 24.253, « E » à RS 24.245, « tabl. F suite » à RS 24.278 et seulement 
« suite » à RS 24.280, RS 24.286 et RS 24.287.

8. Voir la note 6. Dans son article dans Ugaritica VI (1969), p. 103, Courtois parle de ce fragment 
comme se raccordant à RS 24.247.

Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 44-60. 
Pardee, AfO  33 (1986), p. 117-46.

—  Fitzmyer (1989), p. 79-89.
Xella, TR U i  (1981), p. 191-96.
Xella et Capomacchia, OrAn 18 (1979), 

p. 41-58.



534 Les textes rituels [ chapitre 35 ]

6) [ Y~. 1 w hr àpm  . hwt>nl[— (-)]lm ltn  rgm

7) [w] Hnl[ Jlm llkn y îhd hw [t îbh  w ?] m rhy m lk
lYIdlln

8) [-]T-lh . m M [— ]r-m % t. bhm tn[------- ]l-l

9 ) Iwl în  Sq . [Smâl] ïb lh  . m lkn ty l[....... (-)]rîlb h

10) iw l în  qsr[t S m jïà ll . m lk ln lf------ (-)  î]ïb lh

11) w qm  §îTri [. b] Tplîth . g lm àlfl ]n

12) thl . în  . bh [—]T-ldn . T-l[ ] Im ltln l [ ...]
13) m lkn . 1 ypq r§l[p]h

14) [w] în  ^uSkm b^h .1 dTrl[c jï-1

15) iw l în  . k r< y ïd lh  T-l[ JTylhlq bhm t [—]T-1

16) [-]r-1[-]r-1[ ] . îbn  yhlq bhm t Hiwlt

17) [ ]T-1 . tnn cz yühd îb  m lk

18) [ ]hlq . m tn rgm

19) [ ]rgb . w tp . m sqrtl

20) [ ] fy lczzn

21) [ ]rn

22) [ ]bh

23) [ ] rt lp r§ l[...]

Verso

24 ')  [ ] r- • H [...]

25 ') [ ] r n r . Ikf-1[ .. .]

26 ') w în . sq ym n . b lh l[ ...]

27 ') w în  ., hrsp . b k M [.. .]

28 ') w în  .. k rc . y d h [...]
29 ') 1 ypq §ph

30 ') w în  . h r àpm  . k l[ ...]
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31' w în  . lsn bh . r [ . ..]

32' spth . thyt 9 . k J-l[...]

33 ’ pnh . pn . îm  . ü i-l[ ] ï- l tq sm [...]
34' ym y . b cl hn bhm [t ...]

35’ w in . üdn . ym n . ïb l[h  ibn  y]§dd hwt
36 ' [ w y]hslnn

37’ w in . udn Smàl . ïb l[h  . ]lm lknl[ y]sdd hw t Hbl[h
38’ w yhslnn

39’ w qçrt . p cnh . b cln ygtfrl [. h]rd . w ûhr
4 0 ’ y . ykly Trslp

41' rwl à lp h l . k àp . ($r . îlm  . tb c,m l . hw t
4 2 ’ [ ]T-1§t . w ydu

4 3 ’ [ ]U  1 ri§h . d r icl [.] Tmllk hwt
44' [.......... ]Thl 11

45' [......... ]fd lrh  . ysû . §p§n . tp§lt h
wt hyt

46' [.........]m lkn . yd . hrdh . yddll

47' [....... ]m  . ü§rh . m rhy . m lk tn§àn
48' [----- ]r.lb  . ydh

49' [— ] U  à t r t . cnh . w cnh b lçbh
50' [ibn y]rps hw t

51' [— ]bh . b ph . ysû . ibn  . yspü hw t

52' w [în] p (nt . bh . hrdn . yhpk . 1 m lk

53' w [--] l§nh . hw tn tpr§

54’ b i- l[—JT-lhrh . b p ith  . m lkn . ySlm 1 îbh

55’ w i[n  -]rk lbm  . bh . d rc . hw t . h y t . yhsl

Tranche supérieure

56’) w cr-l[-] . îlm  . tb cm  hw t . hyt

9. Lire {th<t>yt}.
10. Vraisemblablement la ligne se terminait par ce mot (Pardee, AfO  33 [1986], p. 121, 124, 125, 146).
11. On ne peut calculer qu’approximativement le nombre de signes disparus aux lignes 44 '-49 \ 51', 

mais le chiffre que nous indiquons par le nombre de tirets correspondra au chiffre réel, à un signe près.
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57') w <nh [b] TPçbh . m lkn y czz C1 hpth

58 ') w hr . fw -lr  . bh . m lkn y b cr îbh

59 ') w în  yd Slm àll bh . hw t îb  thlq 

Rem arques textuelles  12
Dietrich et Loretz ont repris la question de la configuration recto/verso  13 ; aux arguments que nous 
avons tirés de l’orientation de l’écriture aux lignes 43' 14 et 45' 15 et du fait que le trait horizontal au 
début du texte a été inscrit avant l’inscription de la ligne 1, et que ce trait était donc déjà présent quand 
la ligne 59' a été inscrite 16, ils ajoutent des arguments d’ordre général sur la présentation de la tablette 
et son écriture. Ce genre d’arguments n’étant pas décisif, l’argument principal peut se tirer légitimement 
du sens du texte, car la seule ligne qui puisse servir d’introduction est la ligne 1 I7.
Dans Mantik, le premier trait horizontal est correctement placé au-dessus de la ligne 1 18.

1) Dans Maarav  5-6, Dietrich et Loretz ont suivi Yeditio princeps pour lire {w} au début de la ligne, mais la 
lecture est impossible 19. Dans Mantik  ces mêmes auteurs laissent simplement tomber le premier signe, 
déclarant que « Vor dem a sind keine Keileeinstiche sichtbar » (p. 92, n. 24). En fait il se trouve un signe 
devant le {à}, et sa mise à l’écart est impensable : non seulement il existe bel et bien, mais il s’aligne 
bien sur le début des lignes suivantes, de sorte que son abandon ferait commencer la ligne à droite de la 
marge telle qu’elle est définie par les lignes suivantes 20 Après nouvelle collation, nous abandonnons

12. Nous ne répéterons pas ici toutes les remarques que nous avons déjà faites à propos de Yeditio  
princeps et de l’édition dans K T U  (A fO  33 [1986], p. 119-24). Depuis cette publication, nous avons étudié la 
tablette de nouveau en 1990, lors de la préparation de la copie ci-jointe, et en 1992 pour contrôler les 
nouvelles lectures que l’on rencontre chez Dietrich et Loretz, Mantik  (1990), p. 87-158. Nous traiterons 
surtout ici des questions épigraphiques soulevées par cette dernière étude. Si ces auteurs ont une fois au 
moins collationné la tablette (Xella aurait fait de même [OrAn 18 (1979), p. 42], mais comme son texte est 
essentiellem ent celui de K T U ,  nous ne citerons ses lectures qu’exceptionnellem ent), pour la nouvelle 
étude ils ne font pas état d’une nouvelle collation de la tablette, et l’on doit tirer la conclusion que les 
nouvelles lectures sont le résultat d’un travail où nos propositions de lecture ont été contrôlées sur photo. 
Que cette méthode épigraphique soit insuffisante, on le verra maintes fois dans les remarques qui suivent. 
Pour l’état du texte proposé par ces mêmes auteurs dans leurs deux publications antérieures à Mantik, à 
savoir Deutungen  (1986), p. 96-99, et M aarav  5-6 (1990), p. 93-94, nous citerons surtout la seconde, 
laissant généralem ent de côté la première, car là on ne trouve qu’une traduction -  le texte n’est pas 
indiqué -  et seuls les détails reflétés dans cette traduction sont donc visibles. Pour l’état du texte présenté 
par Dietrich et Loretz dans Maarav  5-6 par rapport à la traduction dans Deutungen, cf. plus haut, la note 3. 
On se rendra compte que, dans la mesure où le texte paru dans Maarav  5-6 reflète fidèlement la traduction 
dans Deutungen, on peut apprécier les lectures communes à ce texte et à celui de notre édition, ces études 
ayant été préparées indépendamment l’une de l’autre (les deux ont paru en 1986), par rapport au texte 
proposé dans Mantik, où l’on trouvera plusieurs lectures adoptées du texte de notre première étude. On 
trouve dans M aarav  5-6 une note supplémentaire qui semble avoir été rédigée après la parution de notre 
étude (p. 109, n. 18), mais celle-ci n’est pas mentionnée.

13. Mantik  (1990), p. 89-90. On se souviendra que dans Yeditio princeps la configuration était le 
contraire de celle qu’ont adoptée les auteurs cités et de celle que nous avons adoptée dans notre étude.

14. AfO  33 (1986), p. 118.
15. Ibid., p. 119, n. 23 (voir aussi les remarques textuelles sur la ligne 9, p. 120 [ad Ugaritica VII], et 

sur les lignes 6 et 45', p. 122-23, 124 [ad KTU]). Dietrich et Loretz acceptent notre lecture de la ligne 45' 
( M an tik  [1990], p. 100, sans citer de source), tout en lui refusant la valeur d’argument quant à la 
configuration de la tablette (ibid., p. 89, n. 21).

16. Pardee, ibid., p. 122, par rapport à l’emplacement du premier trait dans KTU. Le texte présenté dans 
Maarav 5-6 ne comporte aucun trait séparateur.

17. Pardee, ibid., p. 126-29. Acceptant maintenant que RS 24.328A appartient à cette tablette, Dietrich 
et Loretz acceptent aussi que le sens de la ligne 1 est important pour comprendre la configuration de la 
tablette ( Mantik [1990], p. 90).

18. Voir Pardee, ibid., p. 122.
19. Ibid., p. 119-20.
20. Le lecteur peut m aintenant contrôler sur photo l’affirmation contraire par Dietrich et Loretz 

( Mantik  [1990], p. 102). La configuration qu’ils proposent place le début du {à} juste au-dessus de la 
pointe droite du {( } à la ligne 2 et elle laisse environ 4 mm d’espace vide (où se trouve en fait le {t } !) 
devant le {à}. Bien que l’écriture de la première ligne d’un texte ne commence généralement pas en retrait
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même l’éventualité d’un doute sur la lecture de {t} que nous avons une fois indiquée 21 : les {t } dans ce 
texte ont tous la forme trilobée, et le fait que les bords du signe soient ici un peu émoussés relève autant 
de la façon dont il est écrit que du léger dommage dont il a souffert. Il n’est pas sans ironie que la bonne 
lecture remonte à l’édition par Dietrich, Loretz et Sanmartín (K T U  1.145:1), et l’on doit supposer qu’elle 
est abandonnée autant pour raison d’incompatibilité grammaticale que pour raison épigraphique (voir le 
com m entaire).
Tout en étant plausible, le séparateur après {§ïn} n’est pas ce rta in 22.
La lecture du premier signe visible après la lacune est {Tçl/ril} (correctement indiqué dans Maarav  5-6 ; 
dans Mantik, comme dans KTU, un « 1* » est restitué).
La répartition correcte des signes {màdtn} en un mot se trouve déjà dans Maarav 5-6 23.

2) Le deuxième signe est {§}, suivi par un clou séparateur, et la lecture de {1} ( M aarav  5-6, M antik ) 
constitue donc une correction du texte, et devrait être indiquée comme telle. Dans Mantik,  p. 105, on 
trouve l’explication de la lecture : « Da die Trenner jedoch gewöhnlich feiner und länger als der hier 
postulierte sind, haben wir es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit einem + Trenner, sondern mit 
einem 1 zu tun ». On ne peut admettre ni l’un ni l’autre de ces arguments : le séparateur dans ce texte 
n’est pas habituellem ent plus mince et plus long que ce trait, et ces deux caractéristiques peuvent varier 
d’un séparateur à l’autre. Ce qui est important pour distinguer le séparateur d’un clou vertical normal, 
c’est la profondeur de l’impression et la présence ou l’absence d’une véritable « tête » de clou : les 
séparateurs sont moins profondément imprimés que ne les sont les clous normaux, et pour cette raison et 
pour la raison qu’ils sont imprimés comme une ligne droite au lieu de l’être comme un « clou » 
triangulaire, on ne voit que très rarement, lorsqu’on regarde la tablette sous une lumière rasante, une 
faible ombre constituant une « tête » de clou. Du trait en question aucune ombre ne se voit, alors qu’aux 
deux clous précédents l’ombre est nette. D’autre part, le trait est placé plus haut que les deux clous 
précédents, touchant, ou presque, le trait horizontal. Enfin, il y a la question de la proximité de ce clou 
avec les clous précédents. La copie que proposent les auteurs de Mantik  (p. 105, n. 113) est fausse en ce 
qu’elle montre le clou en question comme accolé au clou précédent ; en fait on voit un espace non 
négligeable entre les deux clous 24. Ces facteurs condamnent la lecture en tant que lecture de ce qui se 
trouve sur la tablette (par opposition à une correction éventuelle du texte).
Le dernier signe devant la cassure est correctement indiqué comme ( rh l/rtl} 25 dans K TU  et dans Maarav 
5-6 (voir déjà la copie de Yeditio princeps). Dans Mantik, on trouve la restitution de « h* ».
Pour la restitution de la première lacune : deux ou trois signes ont dû être emportés, et la restitution d’un 
signe suivi par un séparateur (Mantik) paraît donc insuffisante.
La lecture du premier signe visible après la lacune est {r^jl/íyl} 26 ; dans K T U  on trouve « h * » ,  mais 
« y *  » dans les deux études plus récentes. On croit voir, en effet, des traits pouvant correspondre à la 
première rangée de {y} et nous indiquons maintenant ce signe entre dem i-crochets27.
Le dernier mot est restitué de diverses façons. L’interprétation que nous avons proposée pour la nôtre ne 
se recommande pas en raison de la métathèse qu’elle sous-entend 28. En réexaminant la tablette pour 
faire la copie exacte en vue de cette édition, nous n’avons trouvé que deux traces copiables : une tête de 
clou horizontal et un coin supérieur gauche situé assez proche de ce clou pour permettre l’une ou l’autre 
de deux conclusions ; soit les deux traces appartiennent à un même signe, soit l’écriture a été un peu

vers la droite, nous considérons cet argument comme de valeur secondaire par rapport à celui que constitue 
la présence réelle de {t }. Peut-être les savants de Münster ne se sont pas rendu compte que les tablettes de 
grand format se rétrécissent au milieu, de sorte qu’aux coins le début des lignes peuvent se trouver un peu 
plus à gauche qu’au milieu du texte.

21. En AfO  33 (1986), p. 119, nous avons muni le signe de demi-crochets.
22. Voir Pardee, ibid., p. 120, 122. Le séparateur est présent dans KTU, omis dans Maarav 5-6 (1990), 

p. 93, rétabli dans Mantik (1990), p. 92, sans commentaire.
23. Lecture et interprétation que nous avons proposées dans AfO  33 (1986), p. 118, 126-27, 145.
24. Dans cette même note la copie de Veditio princeps est critiquée pour avoir indiqué le trait en 

question comme étant plus petit qu’il ne l’est en fait. C’est en partie vrai, car le trait aurait dû être 
représenté sur la copie comme étant plus long. Par contre, presque tous les séparateurs sont indiqués sur 
cette copie comme une simple ligne verticale, comme l’est celui-ci, et c’est tout à fait juste, comme 
convention de représentation, car, comme nous venons de l’expliquer, le séparateur s’écrit le plus souvent 
par une simple ligne tracée dans l’argile.

25. Pardee, AfO  33 (1986), p. 120.
26. Ibid., p. 120, 122.
27. La rangée gauche du {y}, qui sur photo peut paraître « fa s t vollständig sich tbar»  (Dietrich et 

Loretz, Mantik [1990], p. 92, n. 25), ne se voit en fait que très faiblement.
28. {t'ftbrl} <VB‘R (AfO  33 [1986], p. 129 ; Fitzmyer [1989], p. 81-82).
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serrée ici vers la fin de la ligne. Des deux lectures proposées par Dietrich et Loretz, « t cm*q*n*  » dans 
M aarav  5-6, e t«  t ct*p*n *»  dans Mantik,  le {t } est plus facile que le {m} en raison du décalage de 
niveau entre les deux clous, la tête de la seconde étant placée plus haut que celle de la première (le clou 
vertical du {m} a tendance à se placer un peu plus bas par rapport au clou horizontal). On ne voit 
pourtant rien qui permette la lecture des derniers signes de ces lectures.

3) Le premier signe est sans doute possible {g} 29 : sur la copie de Yeditio princeps on voit {à} alors que 
dans la transcription on trouve {w} ; les éditeurs de KTU  ont proposé {( }, mais dans Maarav 5-6 on trouve 
{w}, et dans Mantik  {g}. Dans la note explicative de la dernière publication (p. 107), on trouve une 
copie montrant un {g} écrit sur un {w} entièrement conservé. En fait, on ne voit que deux petites têtes de 
clou horizontal sur le bord gauche du {g}. Ce qui a peut-être dérouté les éditeurs, c’est que le bord 
supérieur du {g} n’est pas tout à fait droit, le scribe ayant apparemment tremblé un peu en faisant pivoter 
le calame. Mais le mystère des différentes lectures demeure, car ce qu’on voit aujourd’hui sur la tablette 
ne ressemble en rien à {à }, {w } ou {( }.
On voit la tête des trois clous du second {§}, et l’astérisque des éditeurs münsterois est superflu 30.
La restitution de {b} dans la lacune 31 ne peut pas être considérée comme une lecture : Dietrich et Loretz 
croient voir des restes du signe ( Mantik , p. 92, n. 28), mais sur la tablette ne se voient que des restes 
infimes et non identifiables.

4) La restitution de {n} comme troisième signe est probable, mais les traits que l’on voit dans la surface de 
la cassure ne sont pas assez précis pour permettre d’identifier le signe dont il s’agit 32.
La surface de la tablette est usée devant le {h}, et l’on n’y voit pas la trace certaine d’un séparateur 
(contre Maarav  5-6 et Mantik).
On voit clairem ent les deux premiers clous du {w}, qui n’est endommagé que très légèrement au début, et 
l’astérisque que l’on trouve dans Maarav 5-6 et Mantik (absent dans UF1  et dans K T U ) est superflu.

5) Les traces que Dietrich et Loretz croient pouvoir lire « p*t*h*  . » ( M aarav  5 -6 ; M an tik ) sont trop 
infimes pour quelque lecture que ce soit (seule la lecture de {h} trouve quelque vraisemblance dans les 
fonds de clou à peine visibles). Il est même impossible d’envisager de faire correspondre ces traces avec 
les trois signes proposés, car si on prend une règle, on se rend compte que l’espace est insuffisant : les 
trois signes en question plus un séparateur auraient occupé environ 20 mm, et devant le {r } le pan de 
tablette endommagé n’est large que d’environ 10 mm. Par contre, le texte proposé peut s’envisager 
comme restitution à part entière —  mais les restitutions sans indice épigraphique n’ont guère de valeur.

6) La lecture de « i*  » vers le début de la ligne ( M aarav  5 -6 ; M an tik ) ne peut qu’être fausse, car le 
fragment n’arrive pas jusqu’ici (on se reportera à la photographie et à la copie).
Les traces dans la lacune sont trop infimes pour être identifiées avec certitude, mais elles ne 
correspondent pas à « a*p*  » ( Maarav  5 -6 ; M antik ) : nous avons déjà remarqué que la seconde trace 
semble provenir du séparateur 33, et on verra sur notre copie que la première ressemble à la base d’un 
clou vertical.
Bien que nous soyons incapable de l’identifier, le clou vertical entre {t} et {n} vers la fin de la ligne n’a 
pas la forme d’un séparateur ( Maarav 5-6 ; Mantik) 34.

7) Les deux premiers signes portent maintenant l’astérisque ( Maarav 5-6 ; Mantik), comme il convient 35. 
Sans explication, le {w} que nous avons restitué, avec point d’interrogation, dans la lacune à la fin de la 
ligne est omis par Dietrich et Loretz dans M aarav  5-6 et dans Mantik  (pour la question de la syntaxe 
qu’on s’attendrait à trouver ici, voir le commentaire). Il est en tout cas certain que l’espace est suffisant 
pour la restitution : les signes {t îbh w} auraient occupé environ 30 mm et la lacune est de 33 mm.
Dietrich et Loretz adoptent depuis 1986 (Deutungen, Maarav  5-6, Mantik) la place du mot tdlln à la fin 
de cette ligne 36 (dans KTU  le mot constituait la fin de la ligne 8).

29. Pardee, AfO  33 (1986), p. 120, 122.
30. Ibid.
31. Xella et Capomacchia, OrAn 18 (1979), p. 42 ; Xella, TRU \ (1981), p. 191 ; Pardee, ibid., p. 129.
32. Pardee, ibid., p. 120. La lecture de {n} se trouve dans Veditio princeps, mais elle n’était pas 

adoptée par les éditeurs de K T U  (qui n’ont même pas vu le {î } : p. 133) ; on la retrouve dans Maarav  5-6 
(1990), p. 93, et dans Mantik (1990), p. 92, sans note explicative.

33. AfO  33 (1986), p. 120.
34. Voir déjà ibid., p. 123.
35. Ibid., p. 118.
36. Ibid., p. 118, 122-23, 130-31. La forme « {tdlnn } » dans la transcription (et dans la note 14) de 

notre publication préliminaire était une coquille (la forme juste se trouvait dans le texte vocalisé, p. 145).
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8) La restitution de « [ c]n*h » ( Mantik) est plausible, sans plus ; pour gagner en vraisemblance il faudrait 
trouver une restitution de la fin de la protase qui convienne à « l’œil » 37.
Le signe après {bhmt} est sans doute possible {n } : le fond du troisième clou est conservé38. Pour la 
question du nombre de signes à restituer dans la lacune, voir notre remarque dans A fO  33, p. 132, n. 94, 
que nous corrigeons maintenant en remarquant qu’entre le {n} de bhmtn et le signe en partie conservé 
sur le bord droit, la lacune mesure environ 40 mm, et la comparaison avec l’espacement des signes des 
lignes alentour montre que l’espace est suffisant pour y insérer les sept signes de la restitution {[b hwt 
thlJTql}. Celle de {[thljlql} serait nettem ent insuffisante pour combler la lacune.
Dietrich et Loretz adoptent m aintenant ( Mantik  ; dans M aarav  5-6 il s’agissait d’une restitution) notre 
lecture de {q} à la fin de la ligne, mais omettent l’astérisque, qui est pourtant nécessaire 39.

9) Dietrich et Loretz abandonnent depuis 1986 (Deutungen ; Maarav 5-6 ; Mantik) la lecture de « y*[mn] » 
(K T U ), adoptant la restitution de §m àl40, mais ils vont trop loin en proposant la lecture du {§} et du {1} : 
bien que la cassure puisse suivre le bord gauche du {s}, rien n’y est aujourd’hui visible, tandis que le {1} 
a entièrement disparu dans la cassu re41. Ils acceptent aussi que le {b} suivant est en partie v isib le42. 
Dans Mantik  la lecture impossible du dernier signe de ibh (1. 9, 10) comme {1} et comme arrivant depuis 
le verso  43 est abandonnée ( l’ancienne configuration proposée dans UF 7 et dans KTU  se trouve toujours 
dans Maarav  5-6) 44.
La question du rattachem ent des trois fins de lignes qui se voient sur le bord droit semble se résoudre 
par l’angle de l’écriture : nous les avons prises pour la continuation des lignes 9-11, parce que l’angle de 
l’écriture qu’il serait nécessaire d’envisager si le {n} se rattachait à la ligne 12 est beaucoup plus 
abrupte que ne l’est m anifestem ent l’angle de la première fin de ligne (à savoir celle que nous 
rattachons à la ligne 9). Dietrich et Loretz rattachent ces trois fins de ligne aux lignes 10-12 ( Mantik  ; ici 
aussi, le texte de Maarav  5-6 montre la configuration proposée déjà dans t/F  7), qui a pour résultat que le 
{n} est la continuation de {rm ltfnl} à la ligne 12. Or, les signes {fmltrnl} arrivent jusqu’à la courbe de la 
tablette et sont orientés à l’horizontale, ne montrant aucune inclinaison vers le haut —  on y voit même 
une légère pente descendante. Pour envisager de les rattacher à (n) il faut accepter que l’angle de 
l’écriture ait changé abruptem ent et que l’angle d’écriture ici ait été tourné beaucoup plus vers la 
verticale que ne l’est celui de la ligne 9.
Nous n’avons pas « überspringt ... eine Zeile » 45 en rattachant le premier îbh à la fin de la ligne 9 ; nous 
avons pensé que, la fin de la ligne 8 étant plus fortement inclinée que ne l’est le premier îbh, le vide 
qu’on voit entre les deux lignes correspondrait au bas de l’espace consacré à la ligne 8. Les traits 
horizontaux étant tracés lorsqu’une ligne d’écriture est terminée et avant d’écrire la ligne suivante, le 
vide serait le résultat d’une tentative de la part du scribe de redresser l’écriture sur l’axe horizontal. Et 
en fait ce trait s’aligne mieux sur celui qui se trouve sous la ligne 8 à gauche qu’avec celui de la ligne 9. 
La seule difficulté dans cette configuration, c’est qu’on croit voir deux fins de trait horizontal à la fin de 
notre ligne 9, ce qui dem anderait que s’y soient trouvées à l’origine deux lignes d’écriture. Pourtant de 
ces deux traits, un seul est valable, car le premier, celui qui se voit juste au-dessus du {h}, dernier signe 
à la ligne 9, n’est qu’une fêlure. En effet, à la loupe binoculaire on voit que les bords du « trait », dont le 
reste n’est pas plus long qu’un centimètre, sont irréguliers. Même si ce problème précis est ainsi résolu, la 
question du rattachem ent de ces fins de lignes n’est pas du genre à être réglée définitivem ent, car,

37. Ibid., p. 130.
38. Nous n’avons pas fait de remarque textuelle à ce sujet dans A fO  33 parce que la lecture est 

évidente et parce qu’elle était jusqu’alors acceptée par tous les éditeurs. Ce n’est que dans la dernière 
étude par Dietrich et Loretz que l’on trouve la proposition de lecture « h*»  et l’explication suivante : « Das 
h ist aus den Resten vor der Bruchkante erkennbar » ( Mantik  [1990], p. 92, et la note 38). La lecture est 
inadmissible : non seulem ent le fond du troisième clou de {n} est conservé, mais on ne voit aucune trace 
des clous supérieur et inférieur de {h} (la description du signe comme ayant la forme d’une croix [Mantik, 
p. 112] n’est que fantaisie, inspirée apparemment par une cassure au bord supérieur du {n}).

39. Voir ici la copie et notre description des restes du/des signe(s) dans AfO  33 (1986), p. 120, 123.
40. Ibid., p. 118, 123, 132 ; voir déjà UF 11 (1979), p. 686, n. 10, où la proposition par D. Freilich de 

mettre en question la lecture de [tyl[mn]} est signalée.
41. L’exam en de la tablette ne confirme pas la visibilité des deux signes affirmée dans la note 

explicative (Mantik  [1990], p. 94, n. 40).
42. Pardee, AfO  33 (1986), p. 120, 123.
43. Pour la critique de cette lecture, voir ibid., p. 120, 122-23 (Herdner n’a pas proposé de rattachement 

pour les deux attestations de ibh que nous rattachons aux lignes 9 et 10, mais le {h} était dans chaque cas 
joint au {b} dans la copie).

44. Voir la note explicative dans Mantik  (1990), p. 139 (commentaire de la ligne 45').
45. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 113, n. 165 ; cf. p. 117, n. 194.
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comme nous l’avons dit dans notre première étude : « minutae of placement on a broken tablet can never 
be decisive » 46.
Reprenons maintenant la question de la restitution de la lacune devant le mot îbh aux lignes 9 et 10. 
L’espace disponible permet ici la restitution totale de cinq ou six signes : l’espace entre la fin du {ry l} 
jusqu’au côté gauche du {Tï 1} a dû mesurer environ 35 mm. Dans notre première étude, nous avons 
indiqué la possibilité d’insérer quatre signes après le {y} en partie visible, ce qui nous paraît maintenant 
trop peu, mais avons aussi suggéré une restitution possible de cinq signes, ce qui paraît plus 
raisonnable 47. L’espace disponible permet donc soit une restitution où mlkn serait sujet du verbe, suivi 
d’une formule prépositionnelle (cf. la restitution possible {iylfhlq bd] rpbh} que nous avons proposée), 
soit une restitution d’un complément d’objet direct composé (par ex. {fyl[hlq hwt] rp b h } )48. Aux lignes 
qu’ils numérotent 10 et 11, Dietrich et Loretz pensent avec raison devoir restituer deux mots, à savoir un 
mot inconnu auquel s’ajoute le mot hwt ( M aarav  5-6 ; Mantik).  Remarquons que si l’on accepte la 
configuration de ces lignes proposée par Dietrich et Loretz, dans laquelle îbh se rattacherait aux lignes
10 et 11, cet état de l’espace disponible ne changera pas sensiblement.

10) Si on prend une règle, on constate que l’espace convient parfaitement à la restitution au début de la 
ligne de {qsr[t]} 49 : en effet, le dernier clou de {n } plus {Smàl} occupent à la ligne 37' précisément le 
même espace que celui qui est disponible ici.
M aintenant Dietrich et Loretz voient eux aussi (Maarav 5-6 ; Mantik) la trace du {â } 50.
Nous avons indiqué dans notre première étude que quatre signes pouvaient se placer dans la lacune à 
droite (trois + {î } ), chiffre nettem ent insuffisant. Reprenant le problème, nous nous sommes rendu 
compte que l’espace disponible est un peu plus large qu’aux lignes précédentes et que le mot à restituer 
pouvait donc comporter six ou sept signes en plus du {1} de {[ï]rb lh } (l’espace entre la fin du {Tnl} à 
gauche et le début du {[!]} à droite a dû être environ 40 mm). Il s’agira probablement d’une formule 
similaire à celle de la ligne 9.
Au sujet du rattachement de la fin de la ligne, conservée sur le bord droit de la tablette, voir la troisième 
remarque sur la ligne 9.

11) On voit les quatre clous du {w}, seule la tête des deux premiers clous horizontaux ayant souffert, et 
l’astérisque que Dietrich et Loretz y ont ajouté dans Maarav 5-6 et Mantik est donc superflue.
Nous trouvons m aintenant dans la lacune la trace du {p } (avec Dietrich et Loretz, M aarav  5-6 et 
Mantik). Par contre, ceux-ci n’ont pas vu au mot suivant le coin supérieur gauche du {à} 51.
Reprenant encore ici la question de l’espace disponible pour la restitution à la fin de la ligne, il nous 
semble que nous n’avons pas été assez généreux en ne permettant la restitution que de cinq signes 52 : 
entre la fin du {[1]} de [§rmàl[l]} et le début du {n} à droite on mesure un peu plus de 50 mm, ce qui 
perm ettrait en fait d’y placer sept à neuf signes, et on en conclura que l’apodose originale comportait 
deux ou trois mots — mais l’espace est nettement insuffisant pour l’apodose de quatre mots que Dietrich 
et Loretz proposent ( Mantik : « §m*[al . mlkn ... h w tn- i]b*h », où les points de suspension tiennent la 
place d’un verbe).
Au sujet du rattachement de la fin de la ligne, conservée sur le bord droit de la tablette, voir la troisième 
remarque sur la ligne 9.

12) Dietrich et Loretz acceptent maintenant ( Maarav 5-6 et Mantik) de lire le premier signe comme (t } 53. 
La lecture de « [r]g*bn . y*[kn » (Maarav  5-6 et Mantik ) ne peut s’admettre, parce que 1° la première 
trace visible ne convient pas très bien à {g} 54, 2° le deuxième signe visible est vraisem blablem ent {d }

46. AfO  33 <1986), p. 123.
47. Ibid., p. 118, 132.
48. Ibid., p. 132, 144-45.
49. Ibid., p. 118, suivant les éditions précédentes. Dietrich et Loretz proposent m aintenant un texte 

sans {t} : Maarav 5-6 (1990), p. 93 ; idem, Mantik (1990), p. 94.
50. Lecture que nous avons proposée, ibid., p. 118, 120, 123.
51. Ibid., p. 120, 123.
52. Ibid., p. 118 (la traduction « his [ene]my » à la page 125 ne peut qu’être une bévue, comme le 

montre le texte vocalisé à la page 145).
53. Ibid., p. 123 (on trouvera des références bibliographiques dans la note 36) ; cf. idem, Fitzm yer

(1989), p. 83-84. Dans ce cas le changement d’avis est signalé ( Mantik [1990], p. 115, n. 183- i l  se trouvait 
déjà, avec point d’interrogation, dans Deutungen  [1986], p. 97). L’orthographe avec {d }, que l’on trouve 
chez Watson, AuOr  8 (1990), p. 119, n. 45, sera peut-être une coquille, car dans l’alphabet ougaritique on ne 
trouve pas de signe {d } et de toute façon le mot s’écrit avec {t } en arabe.

54. Contre Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 94, n. 45. Voir Pardee, AfO  33 (1986), p. 120.
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au lieu de {b } 55, et 3° le cinquième signe ne peut pas en tout cas être {y}, les restes ressemblant plutôt 
au coin supérieur gauche de {h/t} (le clou de gauche est bien conservé, le clou supérieur est 
e n d o m m ag é )5 .̂ Qui plus est, toute la restitution s’élimine avec le {y}, car elle est calquée sur la ligne
5 57, où l’on trouve la formule rgbn ykn conservée intégralement.
La lecture du dernier signe de {imU^nl} comme {t} ( M a a ra v  5 -6 : « m *tt*  ») est heureusem ent 
abandonnée dans M antik5 ,̂ mais celle du mot {Fmltrnl}, généralement admise, l’est aussi (« xtn*»).  On 
accordera que le {m} n’est pas certain, car on ne voit qu’un des deux clous de ce signe 5 , mais la forme 
du clou conservé convient parfaitement au second clou de {m}, alors que la formule mtn rgm est attestée 
par ailleurs dans ce texte (aux lignes 6 et 18). Ce qui a apparemment motivé la mise à l’écart du {m}, 
c’est que ces auteurs ont m aintenant accepté nos arguments 60 selon lesquels cette fin de ligne doit se 
rattacher ici, et non pas à la ligne 13, comme elle l’était encore dans Maarav  5-6 : le fait que par ailleurs 
dans ce texte la fin de l’apodose est exprimée par la formule mtn rgm constitue donc une difficulté pour 
la restitution de la formule mtn rgm ici, à savoir situé avant mlkn ... à la ligne suivante, car mlkn porte 
clairem ent le -n d’apodose, particule s’attachant norm alem ent uniquem ent au prem ier mot de 
l ’a p o d o s e 61. Contre la configuration que produisent des restitutions de la ligne 12 proposées par 
Dietrich et Loretz peut compter le fait que le premier mot à la ligne 13, à savoir mlkn, porterait le -n 
d’apodose tout en se situant après d’autres apodoses comportant un verbe. En effet, il paraît plus facile 
d’envisager la séquence « mtn rgm ... mlkn » que celle de « verbe ... mtn rgm ».
Au sujet du rattachement de la fin de la ligne, conservée sur le bord droit de la tablette, voir la troisième 
remarque sur la ligne 9.

14) Là où Dietrich et Loretz prétendent voir des traces du {w} ( Maarav  5 -6 ; Mantik) se trouve en fait un 
trou. Ces mêmes auteurs acceptent maintenant (ibid.) de voir la trace du {r} 62.
Les traces du dernier signe ne correspondent pas à {1} 63, et devant ces traces la tablette a entièrement 
disparu. La lecture de « y*h*s*l* » (Maarav  5-6 ; Mantik) est donc fantaisiste.

15) Le {d} n’est pas « aufgrund der Umrisse sicher » 64. car il ne reste que le bord gauche du signe 65, mais 
la lecture peut se compter pour certaine d’après le contexte.
Du signe qui suit le mot ydh  il ne reste qu’un petit fond de clou dont la forme originale est perdue : il 
s’est placé un peu bas pour appartenir au {§} de Smâl 66 ou au {y} de ymn.  Qui plus est, il s’emboîte dans 
le {h} de façon inhabituelle. On conclura qu’il s’agit soit d’un {§} placé plus bas que d’ordinaire, soit d’un 
simple trou, soit du séparateur.
Ici aussi, il faut rajuster notre chiffre pour le nombre de signes qu’on peut restituer dans la lacune : il 
s’agirait plutôt de sept à neuf signes 67.
A la fin de la ligne Dietrich et Loretz acceptent maintenant (Mantik)  notre lecture d’une trace de clou 
horizontal 68, mais préfèrent y voir le clou inférieur de {h}. La trace n’appuie point leur raisonnement 
prônant l’exclusivité de la lecture de {h} 69, mais on peut admettre la possibilité des deux lectures.

55. Ibid., p. 120, 123.
56. Ibid., p. 120.
57. Dietrich et Loretz, Mantik  (1990), p. 116 (où est citée la ligne 3, à tort parce qu’il s’agit d’une 

restitu tion).
58. Deux têtes de clou sont clairement visibles : Pardee, AfO  33 (1986), p. 1?0.
59. Ibid.
60. Ibid., p. 123. Ici aussi le changement d’avis est signalé : Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 116.
61. Cf. Pardee, ibid., p. 123, 133, 144-45 ; cf. Dietrich et Loretz, ibid., p. 116-17.
62. Pardee, ibid., p. 120, 123.
63. Ibid., p. 118, 120, 133.
64. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 94, n. 48.
65. Pardee, AfO  33 (1986), p. 120.
66. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 94, suivant Pardee, ibid., p. 134, 145.
67. Ibid., p. 118, nous n’en avons indiqué que cinq. Dietrich et Loretz (Maarav  5-6 [1990], p. 93, où le 

{§} est entièrement restitué ; Mantik  [1990], p. 94) proposent d’en restituer huit (comptant le {§} de Smâl).
68. Pardee, ibid., p. 120, 123, 134.
69. « ... für ein t ist der W aagerechte zu zierlich » (Mantik  [1990], p. 94, n. 50 ; cf. p. 119, n. 212). En 

fait, non seulement la partie conservée du clou est trop petite pour permettre de savoir s’il s’agissait d’un 
clou gros ou mince, mais le {h} étant fait de haut en bas, son clou inférieur peut être aussi gros que le seul 
clou du {t}, comme on peut le voir en examinant la photo. En tout cas, ce bout de clou est parfaitement 
assorti au {t} par lequel se termine la ligne suivante, et toute distinction épigraphique entre les deux clous 
est nulle et non avenue.
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16) En préparant la copie pour l’édition actuelle, nous nous sommes rendu compte de deux détails : (1) la 
prem ière trace visible n’est pas suffisante pour perm ettre la restitution certaine de {î } 70 (et 
l’homogénéité du texte n’est pas suffisante pour assurer la restitution de ce signe), et (2) le bord 
supérieur d’un clou horizontal est visible plus loin, trace que nous n’avons pas vue lors de notre première 
collation (il correspondra probablement à ce que la copie dans Veditio princeps a indiqué comme un clou 
vertical) 71.
Aucune trace certaine ne se voit devant le séparateur sur le bord de la tablette après la grande lacune 
(contre Dietrich et Loretz, Maarav 5-6 ; Mantik). Ensuite, ces auteurs, après avoir vu que le {î} de ibn n’a 
pas besoin d’astérisque 72 ( M aarav  5-6), sont ensuite revenus en arrière pour le rem ettre (M antik).  
Enfin, dans les deux transcriptions, ils ont reconnu que le séparateur était omis après ce mot 73.

17) L’examen de la tablette ne confirme pas la lecture de {h} (M aarav  5 -6 ; M antik) : on voit ce qui 
semble être le coin supérieur droit d’un clou vertical 74.

18) La trace de {y} que Dietrich et Loretz croient voir au début du texte conservé (Maarav 5-6 ; Mantik) ne 
se trouve pas sur la tablette.

19) Dietrich et Loretz sont maintenant d’accord (Maarav  5-6; Mantik) que le {q } est assez bien conservé 
pour ne pas mériter l’astérisque 75.

20) Bien que ne soit conservé qu’un seul clou du premier signe, non seulement celui-ci est trop épais pour 
constituer le bout de {t } (M aarav  5-6 ; Mantik), mais l’angle de la pointe ne correspond pas à un clou 
horizontal (voir notre copie) 76.

21) En préparant la copie pour l’étude actuelle nous n’avons pas trouvé devant le {r } la trace que nous 
avions auparavant pensé v o ir77. Par contre, la présence de quatre clous du (r) a été confirmée (on voit 
même un petit pan du cinquième clou, à savoir le clou inférieur de la première rangée), et la lecture est 
donc certaine (contre Dietrich et Loretz, Maarav 5-6 ; Mantik;  l’astérisque n’était pas présent dans leurs 
éditions précédentes) 78.

22) Dès KTU,  Dietrich, Loretz et Sanmartín ont indiqué le {b } comme étant entier (dans UF 7 le signe en 
question portait astérisque). En effet, on voit des traces des quatre clous, de sorte que la seule confusion 
possible est avec {d }, et l’absence de trace du premier clou vertical de {d } permet d’indiquer le (b) 
comme étant entier 79.

23) Dietrich et Loretz adoptent maintenant (Maarav  5-6 ; Mantik) la lecture de {t} 80. Du séparateur que 
Dietrich et Loretz pensent trouver devant ce {t} (Mantik)  on ne voit pourtant rien sur la tablette, et on 
ne peut donc pas être certain que le mot commence par ce signe. Les crochets entourant le {§} dans notre 
tran sc rip tio n  81 sont faux : le {§} est en partie visible et les dem i-crochets indiqués avec le texte 
vocalisé sont donc corrects 82. Nous aurions dû indiquer aussi que la tablette est brisée après le {s} et 
que ce signe n’est donc pas nécessairement le dernier de la ligne (voir toutes les autres éditions).

24') En préparant la copie, nous avons trouvé la première trace du signe proposée par Dietrich, Loretz et 
Sanmartín (U F 1  ; KTU)  et que nous n’avions pas vu au premier examen 83.

25') Le lecteur jugera lui-même, règle en main, si la place est suffisante pour la restitution de {wqrnS} au 
début de la ligne (Maarav  5-6 ; Mantik). Une chose est certaine, c’est que dans l’espace correspondant il 
ne se trouve que quatre signes à la ligne suivante. Ces mêmes auteurs acceptent maintenant que le (k)

70. Cette restitution se trouve dans toutes les éditions par Dietrich, Loretz et Sanm artín (cf. la 
remarque dans Mantik [1990], p. 119-20), et nous l’avons adoptée sans question dans notre édition (cf. A fO  
33 [1986], p. 118,' 120-21).

71. Cf. ibid., p. 121.
72. Ibid., p. 118 (avec Veditio princeps).
73. Ibid., p. 118, 123.
74. Ibid., p. 121 (sans la description de la trace).
75. Ibid., p. 118, 123.
76. Cf. ibid., p. 121, 123.
7 7 .Ibid.
78. Ibid., p. 118.
79. Ibid., p. 118, 121.
80. Ibid., p. 121 (avec Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 49, contre la copie, p. 47).
81. Pardee, ibid., p. 118 (sans explication dans les remarques textuelles).
82. Ibid., p. 146.
83. Ibid., p. 121.
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est e n tie r84, aussi bien que l’existence d’une trace après ce {k } 85. Toutefois la lecture de « r* » ne peut 
qu’être hypothétique, car la trace consiste en un seul coin inférieur gauche de clou horizontal.

26') L’astérisque n’est pas nécessaire dont Dietrich et Loretz affublent maintenant le premier et troisième 
signes (M aarav  5 -6 ; Mantik), car, si le quatrième clou du {w} n’est plus visible, la forme des clous 
visibles ici et au {n} correspond parfaitement à la lecture qu’exige le contexte.

27 ') Le premier signe est ici complètement conservé, et l’astérisque qu’ajoutent m aintenant Dietrich et 
Loretz ( Maarav  5-6 ; Mantik) reste sans explication. La lecture de {r} dans la cassure à droite 86 gagne 
ici en probabilité par rapport à la ligne 25', car ici on voit deux clous horizontaux 87.

28') Le séparateur qui se trouve après k r c sur la tablette est indiqué par tous les éditeurs du texte, et son 
absence dans les dernières éditions de Dietrich et Loretz (Maarav 5-6 ; Mantik) est inexplicable.
Le prétendu {y} dans la lacune à droite ( M aarav  5-6 ; Mantik), ne peut s’y trouver, car la tablette est 
brisée à la fin du {h}. Si l’on pense que le mot ym n  devait se trouver ici, il est donc à restituer 
entièrem ent 88.

29') Deux des trois clous du {1} sont conservés, et, la lecture étant certaine d’après le contexte, on peut se 
dem ander si l’astérisque est nécessaire (présent dans toutes les éditions par Dietrich, Loretz et 
Sanm artín; aucun indication de lecture douteuse dans la nôtre), car, ces deux clous se trouvant à droite 
de la marge gauche que suit l’écriture, la présence du premier clou dans le texte primitif semble assurée.

31') La trace d’un clou horizontal que Dietrich et Loretz pensent maintenant voir (Mantik) 89 n’existe pas : 
la cassure traverse verticalem ent le dernier clou du {r} et elle est nette ici, comme dans toute cette 
partie de la tablette.

32') Le second {t} du mot th<t>yt est entièrement absent, et on ne trouve sur la tablette aucune trace de 
velléité de la part du scribe de corriger son erreur 90
Dietrich et Loretz voient m aintenant ( M aarav  5 -6 ; M antik ) des traces dans la cassure à d ro ite91, y 
trouvant le début de {r}. Cette lecture semble s’éliminer par le fait que la trace en question paraît 
provenir soit d’un clou vertical, soit d’un seul clou horizontal, assez grand (on ne voit en tout cas pas 
conservé sur le bord gauche l’îlot d’argile qui reste entre les deux premiers clous de {r}).

33 ') Dietrich et Loretz font face m aintenant ( M aarav  5 -6 ; M antik)  aux difficultés que comporte la 
restitution de {d } (dixième signe) 92, comme au fait que le premier signe après la lacune peut être {d } 
aussi bien que {b} 93.

34') Le troisième clou du {1} n’est pas « unterteilt » 94, du moins pas par la main du scribe : il s’agit d’une 
cassure moderne.

84. Ibid., p. 118 (avec Veditio princeps).
85. Ibid., p. 121, 123.
86. Lecture présente dans toutes les éditions par Dietrich, Loretz et Sanmartín (UF 7 [1975], p. 134; 

KTU  [1976], p. 110 ; Dietrich et Loretz, Maarav 5-6 [1990], p. 93 ; idem, Mantik [1990], p. 96).
87. Pardee, AfO  33 (1986), p. 121, 124, 134.
88. Ibid., p. 125, 135, 146.
89. La proposition de lecture ne se trouve qu’au commentaire (p. 127), n’ayant ni été portée sur la 

transcription, ni mentionnée dans la note 65 (p. 98).
90. Il est donc faux de dire que « Der W inkelhaken des h and das t liegen über einander » (Dietrich et 

Loretz, Mantik  [1990], p. 98, n. 66). Faisant momentanément abstraction de ce qui se trouve imprimé dans 
l’argile, l’explication épigraphique qui se trouve à la page 128 est de toute façon dépourvue de sens : 
« Somit scheint der Schreiber das t zu früh angesetzt zu haben und hat dadurch sein Versehen korrigiert, 
daß er den W inkelhaken des h darauf prägte ». Si le scribe s’était rendu compte de son erreur, il n’aurait 
tout simplement pas écrit le petit clou oblique du {h} sur le {t} existant: soit il aurait écrit le {t} après le 
{h} corrigé (si le {y} n’existait pas encore), soit il aurait serré l’écriture du Winkelhaken et du [t] pour que 
les deux clous puissent se placer devant le {y} (si l’erreur était découverte une fois la ligne terminée). 
Force est d’admettre que l’erreur ne fut pas découverte avant que la tablette ait séché. Peut-être ce qui a 
fait penser aux savants de Münster que le scribe a effacé une partie du (t), c’est qu’un très petit éclat de la 
surface de la tablette a glissé vers le haut au moment de la restauration de la tablette, de sorte que le bord 
inférieur du {t} n’a plus sa forme.

91. Pardee, AfO  33 (1986), 121, 124.
92. Ibid., p. 121, 124, 136-37.
93. Ibid.
94. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 98, n. 71.



544 Les textes rituels [ chapitre 35 ]

On peut éliminer l’astérisque au second {m} (toutes les éditions par Dietrich, Loretz et Sanmartín), car le 
clou vertical est partiellem ent visible 95.

37 '-39 ') Les quatre clous du prem ier {w} étant visibles, l’astérisque ajouté par Dietrich et Loretz dans 
Maarav 5-6 et dans Mantik est superflu.

37') Dietrich et Loretz acceptent ( Maarav 5-6 ; Mantik) la présence du séparateur après {wîn} 96, aussi bien 
que l’absence d’un séparateur fautif dans le mot Smâl 97.
On ne voit sur la tablette qu’un trou 98 là où Dietrich et Loretz pensent voir des traces de {.y} (Maarav  5- 
6 ; Mantik).
Seulem ent dans M antik  on trouve le suffixe attaché à ib  " .  Pourtant, ces auteurs vont trop loin en 
proposant d’en voir la trace. Ce qu’ils ont peut-être pris pour le clou inférieur du {h} est en fait le trait 
horizontal placé sous la fin de la ligne 19 (tout au plus voit-on un trait léger dans la cassure au-dessus 
du trait principal qui pourrait provenir du {h}).

39') Dietrich et Loretz admettent maintenant (Maarav  5-6 ; Mantik) la présence du {h} de p (nh aussi bien 
que la lecture sans astérisque du {r} de fcrd 10°.

40') Dietrich et Loretz ont vacillé sur l’état de conservation du {p} de rSp : il est indiqué comme étant entier 
dans UF7, K T U  et Mantik, mais il porte l’astérisque dans Maarav 5-6. En fait, le signe est entier 101.

41') Concernant les différences entre le texte de Dietrich et Loretz et le nôtre quant à l’état de conservation 
des signes {à}, {kàp} et {r} voir nos remarques précédentes 102.

42') Vérifiant la lecture de {y .} devant {§t} que proposent Dietrich et Loretz dans M aarav  5-6 et Mantik  
nous avons vu que la présence d’une tête de clou était indiquée sur notre première copie, mais qu’elle 
n’avait pas été portée sur notre transcription 103. En vérifiant le tout sur la tablette pour cette édition, 
nous avons retrouvé la tête de clou, qui pourrait appartenir à {y}, sans plus, mais non pas le séparateur.

45') Peut-être sur photo « nur ein Basiswaagerechter ganz und ein zweiter davor teilweise sichtbar ist » 104, 
mais sur la tablette on voit la pointe d’un troisième clou et la lecture de {d} paraît donc nécessaire 105.
On voit les trois clous du second {S} 106 et du {n} 107 de SpSn, et la lecture est donc certaine (contre 
Dietrich et Loretz, Maarav  5-6 ; Mantik — l’astérisque est ajouté dans ces études, par rapport à UF 1 et 
KTU).
La véritable configuration des signes sur le bord droit de la tablette (nos lignes 9, 10, 45' et 47') 108 se 
trouve m aintenant dans Mantik (les anciennes lectures étant toujours vivaces dans M aarav  5-6), et la 
fausse lecture d’un verbe à la fin de cette ligne disparaît du coup 109.

46 ') Dietrich et Loretz acceptent (M aarav  5 -6 ; Mantik)  la présence du séparateur après hrdh 110 ; en 
revanche, nous n’avons pas trouvé de trace du séparateur indiqué au début de la ligne.

47') Notre lecture du premier signe comme {1} 111 n’est adoptée par Dietrich et Loretz que dans Mantik. 
Comme le montre la comparaison avec les lignes mieux conservées, il faut penser à une restitution d’au

95. Pardee, AfO  33 (1986), p. 121, 124.
96. Ibid., p. 124 (omis par erreur dans la transcription à la page 119). Le « i » après « in » dans Maarav  

5-6 (p. 94) doit être une erreur typographique.
97. Ibid.
98. Ibid., p. 119 (avec Veditio princeps).
99. Ibid., p. 121, 125, 146.
100. Ibid., p. 119, 124.
101. Ibid., p. 119 (avec Veditio princeps).
102. Ibid., p. 124.
103. Ce signe ne figurait donc pas dans la transcription de notre première étude, ibid., p. 119.
104. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 100, n. 77 ; cf. idem, Maarav 5-6 (1990), p. 94.
105. Pardee, A fO  33 (1986), p. 122, 124. Dietrich et Loretz peuvent maintenant consulter la copie 

publiée ici pour résoudre les difficultés qu’ils ont éprouvées à lire notre description des restes de ce signe 
(cf. Mantik [1990], p. 138, n. 333).

106. Pardee, ibid., p. 119 (avec Veditio princeps).
107. Ibid., p. 122.
108. Ibid., p. 124, 140 (avec Veditio princeps).
109. On trouvera une explication des nouvelles lectures dans Mantik (1990), p. 139.
110. Pardee, AfO  33 (1986), p. 122, 124.
111. Ibid., p. 122, 124.
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moins quatre signes devant ce {1}. Les trois signes que proposent Dietrich et Loretz ( Mantik, p. 100) 
semblent en effet remplir insuffisamment la place disponible.
Comme à la ligne 45', la lecture juste 112 de la fin de la ligne (ici sans {t } final) est adoptée seulement 
dans Mantik 113.

48') Dietrich et Loretz ont vu la première trace (Deutungen ; Maarav 5-6 ; Mantik), y conjecturant aussi un 
{n}114.

49 ') D ietrich et Loretz trouvent aussi que le clou vertical devant {á trt} est trop profond pour être le 
séparateur (Deutungen ; Maarav 5-6 ; Mantik) 115 ; l’épigraphie ne nous dit évidemment pas si ce clou et 
la trace précédente appartiennent à {$} ou à {1} 116. Quant à la restitution devant ce signe, elle est 
entièrem ent hypothétique, mais on apprendra, si on prend une règle, que la place correspondant aux 
lignes mieux conservées —  plus haut et plus bas —  porte quatre signes. Les trois signes que proposent 
Dietrich et Loretz (ibid.) comblent donc un peu maigrement la lacune.

50') Les cinq clous du {r } étant visibles, l’astérisque que l’on trouve dans toutes les éditions par Dietrich, 
Loretz et Sanmartín est superflu 117.

51') La restitution de deux signes seulement au début de la ligne (Dietrich et Loretz, Maarav 5-6 ; Mantik) 
est nettem ent insuffisante : la place correspondant aux lignes mieux conservées —  plus haut et plus 
bas —  porte au moins trois signes 118.
Il y a deux fautes concernant le séparateur dans notre première transcription : le séparateur après 
{bh} existe bel et bien 119, alors que celui que nous avons indiqué après {yspû} 120 est fautif (dans les 
deux cas, le texte des autres éditions est correct).

52 '-58 ') Dietrich et Loretz acceptent m aintenant (M antik ) l’existence de traits horizontaux au verso du 
fragment RS 24.328A 121.

52') La trace de {ï } que Dietrich et Loretz pensent maintenant voir sur le fragment RS 24.328A ( Maarav  5- 
6 ; Mantik) est inexistante, la tablette ayant entièrement disparu en cet en d ro it122.
Les deux clous du prem ier {p } sont bien conservés, et la lecture est donc certaine 123 (par rapport à 
l’astérisque dans Maarav 5-6 ; Mantik [nouveau par rapport à UF1 et KTU ]).

53') Le cas du {i } chez Dietrich et Loretz (Maarav  5-6 ; Mantik) est le même qu’à la ligne 52'. Ces mêmes 
auteurs acceptent maintenant que l’astérisque n’est pas nécessaire au {1} 124.

54 ') Dietrich et Loretz sont arrivés à douter que le second signe soit {h} (Deutungen  ; M aarav  5 -6 ; 
Mantik) 125. Il faut donner raison à ces mêmes auteurs pour la lecture de deux traces de clou sur le bord

112. Ibid., p. 124 (avec Veditio princeps).
113. M antik  (1990), p. 143, n. 376. Del Olmo Lete, qui adopte normalement le texte de Mantik, 

conserve ici un reste du texte de KTU  (Religion [1992], p. 240 : « tnSant »).
114. Pardee, A fO  33 (1986), p. 122, 124, 141, 146 (la nouvelle collation a confirmé la lecture de la 

pointe d’un clou horizontal).
115. Herdner n’est pas la seule à prendre ce clou vertical pour un séparateur (comme on pourrait le 

croire en lisant la note 390 à la page 144 de Mantik), c’est ce que font Dietrich, Loretz et Sanmartín : UF1
(1975), p. 135 ; K T U  (\916),  p. 111.

116. Pardee, AfO  33 (1986), p. 122, 124. Ici la même correction dans notre texte est signalée : Mantik  
(1990), p. 144, n. 390.

117. Pardee, ibid., p. 124 (où il faut corriger « four » en « five »).
118. Ibid., p. 142. Le lecteur pourra maintenant vérifier sur la photo et sur la copie si « Die von D. 

Pardee ... vorgetragenen Ü berlegungen zur Restitution eines anderen W ortes als 1b dürften daran 
scheitern, daß der Platz in der Lücke dafür kaum ausreicht» (Dietrich et Loretz, Mantik  [1990], p. 147-48, 
n. 409 -  où n’est pas signalé le fait que l’idée de restituer lb est la nôtre, même si nous l’avons éliminée 
pour la raison épigraphique).

119. Son absence dans notre transcription, ibid., p. 119, est une faute de frappe, car il existe sur notre 
copie de travail faite à l’époque.

120. Ibid., p. 119. Dans ce second cas, si nous avions pris la peine de faire une remarque textuelle, 
nous nous serions rendu compte que selon nos notes de collation notre première velléité de lire un 
séparateur s’est démontrée fausse par l’examen à la loupe binoculaire.

121. Idem, A fO  28 (1981-82), p. 260, n. 8 ; idem, A fO  33 (1986), p. 117 (n. 2), 124 (avec Veditio 
princeps).

122. On ne peut accepter l’affirmation du contraire dans Mantik (1990), p. 100, n. 80.
123. Pardee, AfO  33 (1986), p. 119 (avec Veditio princeps).
124. Ibid., p. 124.
125. Ibid.
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de la lacune à droite, au lieu de la trace vague que nous avons vue lors de notre première collation 12(\  
La lecture de « z *  » qu’ils proposent est pourtant tout sauf certaine : ces pointes de clou ont assez 
souffert pour permettre aussi la lecture de {p }, {s}, {b } ou de {d }.

55') Les quatre clous du {î } sont visibles et l’astérisque ( Maarav 5-6 ; Mantik [nouveau par rapport à KTU])  
est donc superflu 127. La restitution la plus vraisemblable demande un signe de plus que le {n } de în  
(Dietrich et Loretz, M aarav  5-6 ; Mantik, se contentent du clou séparateur) pour combler la lacune, 
surtout si le signe après la lacune est {k } 128. Redisons que ce signe n’est pas {k } sans doute possible, la 
possibilité de lire {r } restant en ligne de compte 129 (Dietrich et Loretz attachent l’astérisque au (k) dans 
leur texte, mais ne parlent que de kbm au commentaire 13°).

56’) La restitution de {q } que proposent Dietrich et Loretz (Deutungen  ; Maarav  5 -6 ; Mantik) n’est pas 
plus valable, du point de vue épigraphique, que celle de {n} (KTU),  étant donné que la trace en question 
est très petite 131 ; mais philologiquement parlant elle est plus admissible.

57') Le troisième clou du premier {1} est en partie visible 132, et il ne s’agit donc pas d’une restitution à part 
entière (toutes les éditions par Dietrich, Loretz et Sanmartín). Dietrich et Loretz (Maarav  5 -6 ; Mantik) 
acceptent maintenant que le {§} est e n tie r133. L’omission du {h} dans notre première transcription était 
une coquille, comme on le voit dans le texte vocalisé 134.
Le séparateur est bien absent après {mlkn} 135 (Dietrich et Loretz en ajoutent un dans M aarav  5-6 et 
Mantik).

58') Vérifiant sur la tablette la lecture que proposent Dietrich et Loretz du signe suivant le second {w} 136, 
nous avons trouvé une pointe de clou vertical juste au-dessus du clou central de {§} à la ligne suivante, 
trace que nous n’avions pas vue auparavan t137. On ne voit que la seule pointe : aucun élément des deux 
autres clous du {§} que proposent Dietrich et Loretz n’est visible.
Il n’existe pas de « fehlerhafter Trenner unter der rechten Spitze des f » 138, seulement une éraflure.

59 ') L’astérisque sur le {§} (K T U ,  M a a ra v  5-6 et M an tik )  est superflu, le signe étant entièrem ent 
conservé 139. Dietrich et Loretz acceptent maintenant (Maarav  5-6 ; Mantik) que le {m} est partiellement 
visible 140, que la trace suivante correspond à {à} 141, et que le séparateur est absent après {hwt} 142.

Traduction
Recto
1) L es b reb is  du tro u p ea u , [lo rsqu’e lles  m je tte n t bas ! 143, ( s ’il s ’ag it d ’)u n e  p ie rre , b ea u co u p
tom beron t dans le pays.

<

126. Ibid., p. 122, 143 (n. 225).
127. Ibid., p. 119 (avec Yeditio princeps).
128. Ibid., p. 143, n. 232 (ici nous avons laissé ouverte la possibilité que le {n} suffise pour combler la 

lacune, mais la comparaison avec les lignes plus haut et plus bas, règle en main, montre la vraisemblance 
d’une restitution comportant un signe de plus) ; cf. idem, Fitzmyer (1989), p. 87-88.

129. AfO  33 (1986), p. 122, 124, 143.
130. Mantik (1990), p. 100, 152-54.
131. Pardeç, AfO  33 (1986), p. 122, 124, cf. p. 143-44.
132. Ibid., p. 122, 124.
133. Ibid., p. 124.
134. Ibid., p. 119, 146.
135. Ibid., p. 119 (avec Yeditio princeps).
136. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 102, n. 91.
137. Pardee, AfO  33 (1986), p. 122, 124, 144.
138. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 102, n. 92.
139. Pardee, A fO  33 (1986), p. 119 (avec Yeditio princeps).
140. Ibid., p. 122, 124.
141. Ibid. Corriger la remarque comptant {t } parmi les possibilités de lecture (p. 122) : en préparant la 

copie publiée ici, nous avons remarqué le bord supérieur du premier clou du {à}, et il ne reste donc comme 
possibilités théoriques de lecture que {à} et (n).

142. Ibid., p. 119 (suivant Yeditio princeps).
143. Corrigeant {à t} en {n} : voir ibid., p. 126, et commentaire plus bas.
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2) (S ’il s’agit d ’un bout d e) bois, voici [ — ]TY1 >ATR YLD son bétail T cr—1[—] 144.

3) (S i le fœ tus) est lisse, (dépourvu d e) p[oil ? ...] , il y au ra [X] 145 dans le pays.

4 ) Et (si le fœ tus) n’[a pas de X ...] ,  le pays périra.

5) [ .. .]  il y au ra la  fam ine dans le pays.

6) [ .. .]  e t de narines 146, le pays [périra ?] ; dito.

7 ) [Et] (s ’)il n ’a pas [de X], le roi se sa isira  du pay[s de son ennem i e t ?] l’arm e du roi le m ettra  à 
bas.

8) Son [X] [...]Ï-M 1H T  le bétail [ . ..  périr]a .?

9) Et (s ’)il n ’a pas de cuisse [gauche], le roi fera  [X] à son ennem i.

10) Et (s i) le bas de la  jam [b e  gau]che est absent, le roi [fera X] à son [enn]em i.

11) (S ’)il a une corne de chair [à] sa  tem pe gauc[he, ...]N .

12) (E t) (s ’)il n ’a pas de ra te  [—]i-lD N  r-1[---] di[to ? ...]
13) le roi n’aura pas de  des[cen]dance.

14) [Et] ( s ’)il n ’a pas de testicu les, la sem en[ce  . . . ] r-l

15) E t ( s i)  la  p a r tie  c e n tra le  de la ja m b e  [X] 147 an té rieu re  es t a b se n te  [X] dé tru ira  le béta il 
de [—] T-l.

16) [ .. .]  l’ennem i détru ira  le bétail du pays.

17) [ .. .]  le corps pu issan t des archers se saisiront de l’ennem i du roi.

18) [ .. .]  PÉR IR /D É TR U IR E  ; dito.

19) [ ...]  la fam ine, e t la conjoncture difficile cessera .

20) [ ...]  le /la  fo rtifiera  (ou : se fo rtifiera).

21) [•••]

22) [ ...]  son [X] 148.

144. Verbe à l’imparfait, restitution incertaine (voir remarque textuelle).
145. Nom se terminant par -n ; la restitution de {[rgb]n] est donc possible (voir remarque textuelle).
146. Il s’agira de l’absence de l’organe-X et des narines (cf. Pardee, AfO  33 [1986], p. 130).
147. Voir ibid., p. 134, la rem arque textuelle ici plus haut et le com m entaire (la restitution de 

{r§1 [m al}, « gauche », est plausible, sans être certaine).
148. Peut-être « son [enne]mi » (Dietrich et Loretz, Deutungen  [1986], p. 97 ; Dietrich et Loretz, 

Maarav  5-6 [1990], p. 93, 95 ; idem, Mantik [1990], p. 96, 97, 124).
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23) [...]nripr§i[...]

Verso 

24’

25’

26'

27

28’
29’

30’

31

32’

33
34

35’
36’

37’
38’

39'
40'

41'
4 2 ’

43'
44'

Et (s ’)il n’a pas de cu isse dro ite  [ .. .]

Et (s ’)il n’y a pas de H R $P  dans le K L 1[...]

Et (s i) la  partie  cen tra le  de la ja m b e  [X] 150 d’avan t est ab sen te  [ ...]  
il n’au ra  pas de descendance .

Et (s ’)il n’a pas de narines [ ...]

E t (s ’)il n’a pas de langue [ ...]

(S i) sa  lèvre infé< ri> eure (e s t)  com m e [...]

(S i) son v isage (e s t)  le v isage d’un >IRN [ ...]  raccourciront/seront raccourcis [...] 
les jo u rs  du se igneu r ; voici, le bétai[l ...]

E t (s ’)[ilj n ’a pas d ’o reille  droite, [l’ennem i] ravage[ra] le pays
[151 et ]le co n so m m e ra ]  152.

Et (s ’)[il] n’a pas d ’o reille  gauche, le roi ravage[ra] le pays de [son] ennem i 
e t le consom m era.

Et (s i) ses ja m b es  (d ’arrière ?) sont raccourcies, le se igneur affron tera  les tro u p es-[hu]radu, 
e t RaSap  m e ttra  fin à la postérité.

Et (s i)  son nez es t com m e le “n ez” d ’un o iseau , les dieux consum eront 153 le pays 
e t s’envo lera.

[ .. .]  à sa  tê te , la sem ence de ce roi 
[ ...]

149. La restitution de {[§]Tï1r}, « la  cha ir»  est évidemment possible (Dietrich et Loretz, Deutungen  
[1986], p. 97 ; Dietrich et Loretz, Maarav  5-6 [1990], p. 93, 95 ; idem, Mantik  [1990], p. 96, 97, 124-25). 
Concernant la difficulté pour la restitution intégrale du début de la ligne que présente l’espace disponible, 
voir la rem arque textuelle. Concernant la proposition par Dietrich et Loretz d’identifier Sr et Sir, qui 
seraient deux formes du mot signifiant « la chair » dans ce texte, voir le commentaire de la ligne 58’.

150. Voir Pardee, AfO  33 (1986), p. 135, et la remarque textuelle plus haut.
151. Pour la restitution du début de cette ligne, voir le commentaire.
152. L’idée du verbe HSL peut être celle de «fin ir, détruire quelque chose en le dévorant» (Pardee, 

AfO  33 [1986], p. 137-38 ; idem, Fitzmyer [1989], p. 87-89).
153. L’idée du verbe B (R peut être celle de « détruire quelque chose en le brûlant » (voir idem, AfO  33 

[1986], p. 129 ; et le commentaire plus bas).
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45 ') [ .. .]  son [X] s o r t154, SapSu/le so leil ab a isse ra  • 155 ce pays. 

46 ') [ ...]  le roi av ilira  ? 156 la  pu issance de ses troupes-hurâdu.

47 ') [ .. .]  son pénis, l’arm e du roi s’élèvera 
48 ') [ .. .]  à sa m ain.

49 ') [ ...]  à la p lace  de ses yeux, e t ses yeux  sont dans son front, 
50 ') [l’ennem i] p iétiner[ra] le pays.

51 ') [Et (si)] son [X] sort de  sa bouche, l’ennem i dévorera le pays.

52 ') E t (s ’)il [n’a pas] de pieds, les troupes-huradu  se retourneront contre le roi.

53 ') E t (s i) sa langue [est X], le pays se d ispersera.

54 ') (S i)  [X ...]  son [Y] est/son t dans ses tem pes, le roi se ra  en paix  avec son ennem i.

55 ') E t ( s ’)il n ’a [pas] de [X], la sem ence de ce  pays se ra  consom m ée.

Tranche supérieure

56 ') E t [(s’)il es t X], les dieux consum eront ce  pays.

57 ') Et ( s ’)il ( a )  les yeux  [dans] le front, le roi se fo rtifiera  aux dépens de ses troupes-huptu.

58 ') E t ( s ’)il a un H R et un [X], le roi consum era son ennem i.

59 ') E t ( s ’)il n ’a pas la  p a tte  d ’avan t gauche, le pays de l’ennem i périra.

Texte vocalisé  157

1) tu 'a tâ tu  s a ’ni T-l[ki ta ]lidnâ  ! ’ abna m i’adatuna taqûlOna bi huw w ati

2) ^ s a  h inna !-l[—(-) ] rYl *ATR YLD bahim atuha T cr~1[...]

3) gam ïsu  s a [ (iri ? ]N yakünu  bi huw w ati

4 ) w a }ê[nu ] huw w atuna tih laqu  158

5) r .l[  ] rag ab u n a  yakunu bi huw w ati

154. Comme le montre la ligne 51, il s’agit d’un organe qui sort du corps à un endroit insolite, par ex. 
les entrailles ou la queue qui sort par la bouche (cf. ibid., p. 139-40).

155. Pour la forme tpslt, cf. ibid., p. 140, et le commentaire plus bas.
156. Pour la forme yddll et la syntaxe de la phrase, cf. ibid. et le commentaire plus bas.
157. Nous avons ici éliminé plusieurs des restitutions portées dans le texte vocalisé de notre première 

étude : on pourra consulter ce texte vocalisé et le commentaire qui le précède (ibid., p. 117-46), ainsi que 
les « Remarques textuelles » ci-dessus et le commentaire qui suivra pour la correction de certaines de ces 
restitu tions.

158. Pourrait être au passif.
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6) [ ]T-1 w a hurrâ ^ p p ê m a  huw w atuna [tihlaqu ?] m atnû  159 rigm i

7) [wa] ^ênuf ] m alkuna y a ’hudu 160 huw w a[ta ^ b ih u  w a ?] m urhay m alki
ta d a llila n n a

8) [-]r-lhu M ï-ï[— ]T-M1HT bahim atuna [-— tihla]qu

9) w a 5 ênu Sâqu [S an ^a la  161 ] bihu m alkuna ÏY1[----- (-)] ^ b a h u

10) w a ^ n u  qi$ra[tu S am ^ ala  m alkuna [.........( - ) >ê]bahu

11) w a qam u  §i>ri [bi] p P tih u  §am )a[la  ]N

12) tihâlu  ^ n u  bihu [—]T-1DN T-l[ ] m atnû [rigmi ?]
13) m alkuna la yapûqu  §a[p]ha

14) [wa] 5ênu 5uSkâm a bihu d a r[cu ]ï-l

15) w a ^ n u  k a ra cu yadihu r-l[ ] yahalliqu  bah im ata  [—]T_1

16) [-]r-l[-]r-l[ ] >êbuna yahalliqu  bah im ata  huw w ati

17) [ ]T-1 tannanu  162 (uzzi ya^hudu 5êba m alki

18) [ ]HLQ m atnû rigm i

19) [ ]RGB w a tuppâ m a§üqatu

20) [ ]y a cazzizunnu (ou  : y icza z u n a )

21) [ ]RN

22) [ ]Bhu

23) [ ]IHPrSl[...]

24') [ • ]f- Ll[—]

25')  [ ]rj I l R L K M [ . . . ]

26') w a ^ênu §âqu y am in a  b ih u [...]

159. Pour la vocalisation, cf. Ugaritica V n  137 11:41' ma-aS-nu-ü.
160. Concernant les difficultés de la vocalisation de l’imparfait de V’tJD (ici {yîhd}, mais {yùhd} à la 

ligne 17), voir Pardee, A fO  31 (1984), p. 228-29, n. 50 ; Verreet, UF 15 (1983), p. 223-58 ; Tropper, UF 22 
(1990), p. 359-69.

161. Le mot Smàl, comme ymn  plus loin, est ici muni de la désinence casuelle de l’accusatif parce que 
le mot précédent à la ligne 11 (comme, probablement, aux lignes 15 et 28') porte le suffixe pronominal, ce 
qui interdit qu’il s’agisse de l’état construit.

162. La vocalisation est celle du singulier, interprété comme un collectif.
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27 ') w a 5ênu harçuppu ? bi KT-1[...]

28'
29'

w a ^ n u  k a ra (u y ad ih u [...]  
la  yapüqu Sapha

30' w a ^ênu hurrâ  >appêm a K L [...]

31' w a >ênu laSànu bihu R [ ...]

32' Sapatuhu tah< ti> yyatu  kai-T f...]

33'
34'

panûhu  panû  JIR N  >U r-l[ ]r-1taqqasiruna [ ...]  
yam ïy a  b a cli h inna bah im a[tu  ...]

35'
36 '

w a Jênu 5udnu yam ïn a  bi[hu 5êbuna ya]sdudu huw w ata
[ w a ya]hsu lannanna

37'
38'

w a ^ n u  ^ d n u  Sam ^ala bi[hu] m alkuna [ya]§dudu huw w ata 
w a yahsu lannanna

^êbifhu]

39'
40'

w a qasirâ tu  p a cnâhu  b a (luna y ig târu  [hu]râda w a 5uhra-
ya yakalliyu  ra§ap

41'
42 '

w a 5appuhu k a  >appi cussüri ^ lü m a  ta b a c<irüna huw w ata 
[ ]1-1ST w a y i d ^

43 '
44 '

[ ] lê r a ^ ih u  d a cru m alki huw ata

[ ] W

4 5 ' [ ]TDlRhu y a s i5u 163 Sapsuna TPSLT hu
w w ati h iy a ta

46 ' [ ] m alkuna yada  hurâdi yadallilu  ! 164

47'
48 '

[ ]TL1 Jusar-hu m urhay m alki tin n a sP an (n a )  
[ ]f-l bi yad ihu

49'
50'

[ ] lê >atra ti ? cênêhu w a cênâhu  bi liçbihu 
p ê b u n a  ya]rpusu huw w ata

51' [wa --]B uhu bi pîhu y açP u  ^ b u n a  yispa^u 165 huw w ata

52' w a p ên u ] p a canàtu  bihu huràduna yihhapiku lê m alki

163. Il n’existe pas de raison de préférer la restitution d’un mot au pluriel pour désigner le sujet du 
verbe (cf. Pardee, AfO  34 [1986], p. 139-40), et nous ne voyons donc pas pourquoi à la page 146 nous avons 
vocalisé cette forme comme étant au pluriel. Cf. Tropper, UF 22 (1990), p. 368, 389.

164. Peut-être malkuna yada hurâdi yiddadlilu (ou : corriger en yiddalilu) -  voir le commentaire.
165. Les avis au sujet du schème verbal de {yspû} sont partagés : si pour la majorité des spécialistes il 

s’agit du schème-G (voir Verreet, UF 15 [1983], p. 240), on trouve encore l’analyse comme schème-N (par 
ex., Tropper, UF 22 [1990], p. 368, 389).
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53’) w a [—] laSan-hu huw w atuna tippariSu

54') B r-l[-]i- lH R -h u  166 bi p P têhu  m alkunu yiSlam u lê ^ b ih u

55') w a ^ê[nu -JTKlBma bihu d a rcu huw w ati h iya ta yihhasilu

56 ') w a cr-l[-] 5ilum a ta b a <ciruna huw w ata h iya ta

57 ') w a cênahu (ou  : cênuhu) [bi] lisbihu m alkuna y iczazu ^alê huptihu 167

58') w a HR w a f-lR  bihu m alkuna y a b a <ciru ^êbahu

59 ') w a >ênu yadu sa m >ala  bihu huw w atu ^ b i  tihlaqu

Structure du texte
M algré c e r ta in e s  d iv e rg en ces , la structure fo n d am en ta le  est la s tructu re  c lass iq u e  des tex tes  

om inologiques m ésopo tam iens : une série de phrases b ipartites , la p ro tase  m en tionnan t la  difform ité 
observée 168, l’apodose  én o n çan t l’év én em en t dont la  d ifform ité es t le p résag e  169. L a d iv e rg e n ce  
p rincipale  de la structure de ce tex te  p a r rapport à la form e m ésopo tam ienne est qu’ici le su je t est 
nom m é d’abord, et la particu le conditionnelle  ne v ien t qu’après (si la restitu tion  de la  particu le  k  dans 
la lacune est co rrec te), pour n ’être énoncée qu’une seule fois (dans les tex tes accad iens, la particu le se 
répète g én é ra lem en t au début de  chaque p h rase ) l7°. O n trouve la  répé tition  de la con jonction  k  à 
chaque p arag rap h e  dans le tex te  de p résages sur fœtus d ifform es (R S 24.302) e t de hm  dans le tex te  
de p résages luna ires (R IH  78/14).

L es dieux
Le seul théonym e prop rem en t dit dont l’occurrence est ce rta in e  est rsp  à la ligne 40'. À la ligne 

45' il peu t s’ag ir soit de l’orbe cé leste , soit de la divinité so la ire  spS. On trouve aussi le nom  com m un 
ilm, « les d ieux  », aux lignes 41' e t 56'.

166. Le suffixe pronominal à hr est ici vocalisé comme étant au masculin parce que dans les textes 
accadiens, les pronoms sont masculins (se référant à izbu ) même si l’organe en question est propre à la 
fem elle.

167. La vocalisation est celle du singulier; il pourrait s’agir du pluriel.
168. Dans ce genre littéraire, il s’agit de ce que Bottéro a désigné le « produit malformé » (Official Cuit

[1993], p. 35).
169. Caquot, SDB 9 (1979), col. 1412.
170. Pour la restitution de la particule à la première ligne et la comparaison aux textes accadiens, cf. 

Pardee, A fO  33 (1986), p. 126-29; idem, F itzm yer  (1989), p. 80-81 (la restitution de la particule est 
acceptée m aintenant par Dietrich et Loretz, Mantik  [1990], p. 92, 93, 103-4, mais avec une lecture 
inadmissible au début de la ligne : voir les « Remarques textuelles » et le commentaire).
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Commentaire  171
L igne 1. L a fa u sse  le c tu re  au  débu t de  la  ligne p a r  D ie trich  e t L o re tz  172 a fau ssé  à son tou r 
l’in te rp ré ta tion  générale  de tou te la ligne, com m e consistan t en  un énoncé suivi p a r  le p rem ier om en 
où fig u re ra it de nouveau  le m ot a id e  l’énoncé. En effe t, le m ot àt  ne se trouvan t pas au  début de la 
ligne, le te x te  ne  p a rle  pas de  « signes », e t dès lors, la te n ta tiv e  d’in te rp ré te r le te x te  d ifficile  de 
{[—]rs/Pdât} com m e com portan t le m êm e m ot perd  de sa v ra isem blance 173. Le m ot co rrespondan t en 
accad ien , ittu, ne fa it d ’a illeu rs  pas p artie  de la p ro tase  des tex tes  accad iens, e t sa p résence ici ne 
la isse ra it donc pas de su rprendre 174. D e plus, fo rce é tan t de conserver la lectu re {tâ t t} au début de la 
ligne, e t ce tte  form e é tan t v ra isem b lab lem en t un pluriel 175, la form e verb a le  tldn es t norm ale.

D ie tric h  e t L o re tz  a d o p te n t d ep u is  1986 l ’in te rp ré ta tio n  du -n de m à d t n  com m e le -n  
d ’apodose 176, b ien  qu’ils n’a ien t pas b ien  com pris son fonctionnem ent 177.

L igne 2. L es le c tu re s  au d ébu t de la  ligne p roposées p a r  D ie trich  e t L o re tz  é tan t inadm issib les , 
l’in te rp ré ta tion  v ra isem b lab le  de {Tylâtr} e t de {yld bhm th} es t la issée sans co n tex te  v raisem blab le . 
Il fau t a tten d re  de nouvelles ten ta tiv es  d ’exp lica tion  qui tien n en t com pte des données ép igraphiques. 
D ev an t ces données, nous ne voyons ac tu e llem en t d ’an a ly se  syn tax ique que  c e lle  qui voit en  la 
p ro tase en tière  e t en  hn le début de l’apodose.

L igne 3. D ietrich  e t L oretz  n ’ayan t pas expliqué pourquoi « arab . gamaSa  sch ließ t sich aus lau tlichen  
und sem an tisch en  G ründen  von se lb s t aus » 178, nous n ’abandonnons p as  l’in te rp ré ta tio n  y fa isa n t 
appel 179. N ous avons indiqué dans notre p rem ière  étude les p a ra llè les  accad iens pour la  ca ren ce  qui 
c o n s is te  en  l’ab se n c e  du po il 180 e t nous re te n o n s  c e tte  in te rp ré ta tio n  d e v a n t l’a b se n c e  d’une 
m eilleu re  181.

171. La seule étude globale de ce texte qui ait été préparée depuis la nôtre ( A fO  33) est celle de 
Dietrich et Loretz, Mantik  (1990), p. 87-158, et dans le commentaire qui suit nous engagerons donc le 
dialogue surtout avec ces auteurs. Nous ne discuterons pourtant pas ici toutes leurs propositions 
nouvelles, car la majeure partie de celles-ci sont fondées sur de mauvaises lectures, et nos « Remarques 
textuelles » auront suffi pour les éliminer (del Olmo Lete, Religion [1992], p. 237-41, ayant adopté le texte 
de M a n t i k  et avec le tex te  les erreurs d’in te rp ré ta tion  qu’il en tra în e , nous ne citerons 
qu’exceptionnellement sa traduction). Nous ne citerons pas ici non plus les nombreux rapprochements aux 
textes ominologiques mésopotamiens : le lecteur trouvera ces références dans notre première étude (bon 
nombre de ces rapprochements sont repris par Dietrich et Loretz, ibid., le plus souvent sans citer notre 
travail, ni celui de Capomacchia, OrAn 18 [1979], p. 53-55 -  il serait fastidieux de reprendre tous ces 
détails et de citer à chaque fois les travaux précédents à côté du nouveau).

172. M antik  (1990), p. 92, 93, 102-4 (voir déjà nos «R em arques te x tu e lle s» ) ; Loretz, OBO 129
(1993), p. 522, n. 62.

173. Cf. déjà Pardee, JAOS 113 ( 1993), p. 617.
174. Dietrich et Loretz ( Mantik [1990], p. 102) ne citent que les dictionnaires pour le sens du terme. 

On aim erait bien connaître un parallèle accadien à la formule de protase « le signe d’une pierre avant 
d’accepter sa présence en ougaritique.

175. Pardee, AfO  33 (1986), p. 126 ; idem, Fitzmyer ( 1989), p. 80.
176. Deutungen (1986), p. 96 ; Maarav  5-6 (1990), p. 94 ; Mantik  (1990), p. 93, 104 (le suffixe était 

par ailleurs dans ce texte pris pour le suffixe pronominal de la l re personne du pluriel par Dietrich, Loretz 
et Sanmartín, UF 1 [1975], p. 133-36). Voir notre critique dans AfO  33 (1986), p. 126, 129 (où l’inventeur du 
phénomène, à savoir Hoftijzer, est cité). Lipiriski, dans sa recension de Mantik (Or 61 [1992], p. 476, 
remarque ad RIH 78/14:14' mlkn), ne semble pas connaître l’existence de la particule.

177. Voir plus bas, commentaire des lignes 39'-40'.
178. Mantik (1990), p. 108, n. 138.
179. AfO  33 (1986), p. 129.
180. Ibid., n. 72. Ajoutons ici qu’en arabe les deux notions de « ra s e r»  (correspondant au premier 

usage verbal de gms  en arabe) et de « mettre bas un fœtus sans poils » s’expriment par une même racine, à 
savoir mit. Que gmS  en ougaritique exprime l’absence de poils où il ne peut être question de l’effet du 
rasoir n’a donc rien d’étonnant, d’autant plus que d’autres formes de la racine gmS en arabe expriment la 
notion de nudité.

181. Les savants münsterois répartissent les signes en [gm §§}, interprétant gm  comme l’adverbe 
signifiant « aussi » (Mantik  [1990], p. 93, 108). Cette solution n’a rien à offrir, car l’adverbe est inconnu en 
ougaritique (cf. ibid., p. 108, n. 139), et de toute façon aucune protase ne commence ici par un adverbe.
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L ig n e  6. C e p a s s a g e  ne se p rê te  p as  à l’in te rp ré ta tio n  de  m tn  rgm  co m m e d é n o ta n t un 
fonctionnaire 182.

L igne 7. N o rm alem en t lorsque l’apodose com porte une seconde ph rase , ce lle -c i e s t in troduite p a r la 
conjonction w  183, e t l’om ission de  la conjonction  par D ietrich  et L oretz 184 ne s’exp lique pas.

C es m êm es au teu rs  ont trouvé en 1986 la  bonne exp lica tion  de m rh y  com m e d és ig n an t une 
arm e 185 e t en su ite  ils nous on t re jo in t pour y vo ir l’é q u iv a le n t de  G IS .T U K U L  d an s les te x tes  
om inologiques accad iens 186. A ussi en  1986 ces m êm es au teu rs ont-ils ra ttach é  tdlln  à la fin de ce tte  
ligne, ren d an t son in te rp ré ta tion  plus in te llig ib le  187.

D ietrich  e t L ore tz  n ’ont pas vu que dans les pa ra llè les  accad iens que nous avons cités 188, b ien  
que le com plém ent soit au p lu rie l 189, le logogram m e d ésignan t 1’« arm e », à savo ir G IS .T U K U L, ne 
com porte  pas g én é ra lem en t l’indice du plurie l, M ES 190, e t il p eu t donc se com p ren d re  com m e un 
collectif. L a  form e du v erb e  tnSân à la ligne 47' se p rê tan t à l’ana ly se  com m e singu lier 191, on p eu t 
co n jec tu re r que la  source  bab y lo n ien n e  de  la  version  ougaritique ne com porta it ici e t à la ligne 47' 
que  G IS .T U K U L  —  on re m a rq u e ra  la  p ré se n c e  du lo g o g ram m e dé jà  d an s  la  v e rs io n  p a lé o 
baby lon ienne — , qui fut in terprété  soit com m e un collectif, soit com m e un singulier. P rônan t l’analyse 
de la  form e m rh y  com m e un plurie l com portan t un m ater  lectionis , D ietrich  e t L ore tz  n’ont pas tenu 
com pte des faits su ivan ts : 1° ce t usage de -y, qui ne se trouverait que deux fois dans ce tex te , attaché 
les deux  fois à mrh, n ’au ra it qu ’un seul p a ra llè le  dans les tex tes  ougaritiques 192 ; 2° ce p a ra llè le  est 
des plus douteux  pour étab lir l’an a ly se  du -y  com m e m ater  lectionis  de la voyelle  ca su e lle  du p luriel 
n o m ina tif en  ra ison  des répercussions de ce tte  in te rp ré tation  pour l’évolution des désinences casue lles  
en  ougaritique 193 ; 3° tout en  é tan t ra re , le m orphèm e -y  du fém inin  singu lie r ex is te  be l e t b ien  en  
ougaritique 194 ; 4° tnSàn ne s’ana ly se  pas fac ilem en t com m e un p lurie l 195 ; 5° p réc isém en t la m êm e 
form e, à savo ir mrhy,  se trouve en  RS 24.302:10', tex te  qui n’est pas p articu liè rem en t proche de celui- 
ci du po in t de vue ép ig raph ique  (on  rem arq u e ra , p a r  ex em p le , la  d iffé ren ce  en tre  les deux  tex tes  
q uan t à l’em ploi du  clou sé p ara te u r) . C ’est beaucoup  d em an d e r au m ot m rhy  que de  p o rte r p resque 
seu l le poids de l’usage ougaritique de la m a te r  lectionis.  R em arquons que ces faits co n cern an t la 
distribution  de m rh y  nous font hésiter m ain tenan t devan t l’ana ly se  du -y  com m e la particu le  enclitique 
(vo ir co m m en ta ire  de RS 24.266:28'-29') 196.

182. Lipiriski, Ehrman (1988), p. 326.
183. Pardee, AfO  33 (1986), p. 144-45.
184. Mantik (1990), p. 92.
185. Deutungen (1986), p. 97 ; cf. Maarav  5-6 (1990), p. 94.
186. Pardee, AfO  (1986), p. 125, 130-31 ; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 110-11.
187. Voir ici plus haut, les remarques textuelles, et notre commentaire, ibid.
188. Ibid., p. 131.
189. Ibid., p. 131, p. 86.
190. Tous les textes que nous avons cités ibid., n. 89 et 90, portent GIS.TUKUL. Dans CAD  ( K , p. 54), on 

trouve cité GIS.TUKUL.MES d’après Tablette V, 103. Selon la version paléo-babylonienne, on ne trouve que 
le pluriel (à savoir GIS.TUKUL"^7), mais cela uniquement à la suite d’une préposition et signifiant soit « la 
force » ( a-na GIS.TUKUL'*7 : Leichty, Summa Izbu [1970], p. 202 = YOS 10 : 56 i 13), soit « la guerre » (i-na 
GIS.TUKUL"^7 : Leichty, ibid., p. 203 = YOS 10 : 56 i 39, et encore trois fois). Bien que la formule ne soit pas 
conservée dans les fragments émariotes du type Summa izbu, dans d’autres textes ominologiques on ne 
trouve que GIS.TUKUL, que l’éditeur traduit soit par le pluriel s’il s’agit d’une formule prépositionnelle 
(Arnaud, Emar VI/4 [1987], p. 265, 1. 44 ; p. 274, 1. 58', 60', 62' ; p. 291, 1. 24, 25), soit par le singulier (ibid., p. 
295,1. 8 ; p. 321,1. 17).

191. Pardee, AfO  33 (1986), p. 131 ; cf. p. 140-41.
192. P R U II 15:4-5 ily  ûgrt', peut-être ym y  à la ligne 34' de ce texte-ci.
193. Pardee, AfO  31 (1984), p. 229, n. 53.
194. Voir idem, Les textes para-mythologiques (1988), p. 139, et ici plus haut, RS 1.001:15 pdry.
195. Dans Mantik  (1990), p. 143, on ne trouve pas d’arguments s’opposant aux nôtres en faveur de 

l’analyse comme singulier (Pardee, AfO  33 [1986], p. 131).
196. L’analyse comme particule était celle que nous avons indiquée dans le texte vocalisé de notre 

étude préliminaire (ibid., p. 145, 146 ; cf. le commentaire p. 130-31).
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Ligne 8. D ietrich  e t L ore tz  accep ten t m ain ten an t 197 que le p rem ier m ot de  la ligne d ev a it désigner 
une partie  du corps 198, m ais ils n ’arriven t pas m ieux que nous à trouver une restitu tion  p lausib le  de 
ces lacunes. C oncernan t la restitu tion  de  la fin de la ligne, voir notre édition prélim inaire  199.

L igne 9. Au su je t du ra ttach em en t ici e t à la  ligne 10 du m ot îbh  e t de la lec tu re  de ce m ot, voir les 
rem arques tex tu e lles  200 ; pour la  restitu tion  de la fin de la  ligne, voir notre p rem ière étude 201.

L igne 10. Il nous sem ble  qu ’il ex iste  trop d ’incertitudes quan t au sens précis des te rm es sém itiques 
déno tan t les p a rtie s  de  la  ja m b e /p a tte , com m e il y a trop peu  de d istinction  sém an tique  en tre  les 
nom s m ascu lins e t fém inins en  sém itique, pour tire r de  conclusion im portan te de la p résence  ou de 
l’absence du -t à {q ç r} 202.

L igne 11 pît.  V oir plus bas, com m entaire  de l§b, ligne 49'.

L igne 12. A vec la  bonne lec tu re  du p rem ier signe (vo ir la  rem arq u e  te x tu e lle ) , D ietrich  e t L oretz 
accep ten t aussi m a in ten an t le sens év iden t du m ot thl 203, à savoir « la ra te  ». D epuis no tre prem ière 
étude, a été pub lié  un m odè le  de ra te  p ro v en a n t de M ari qui p e rm e t de  c o n s ta te r  com m en t se 
rep résen ta ien t ce t o rgane les ancêtres am orites des O ugaritains 204.

D ietrich  e t L ore tz  accep ten t m ain ten an t que les signes {r - l t in l} appartiennen t à ce tte  ligne, m ais 
ils ne tro u v en t p as  de restitu tion  sa tisfa isan te  : il es t inv ra isem b lab le  qu’une apodose v e rb a le  (yk n  
se ra it le d e rn ie r m ot à la ligne 12) ait été suivie p ar une form e à -n d ’apodose dans une construction  à 
asyndète 205. P ar contre , ce tte  dern ière construction p ara ît plus adm issib le après mtn rgm  206.

L igne 13. L a  portée de la glose ia-pa-aq-ti  dans EA 64:22 pour l’in te rp ré ta tion  de  y p q  en  ougaritique 
é tan t très in certa in e  207, il p a ra ît  p ré fé rab le  d’ex p liq u er le v erb e  ou g aritiq u e  en  le co m p aran t à la 
rac in e  m e d ia e  in f irm ae  en  héb reu , qui s ign ifie  « trouver, ob ten ir  », le second  sens co n v en an t 
p arfa item en t à l’usage ougaritique 208. Si le verbe hébreu pose un problèm e de schèm e verba l, du fait 
qu’il est a ttes té  seu lem en t au h ip (ïl, il p ara ît m oins d ifficile de supposer l’ex istence en  ougaritique du 
schèm e-G  de la m êm e rac ine , que de  fa ire  p a rle r  le tex te  obscur d ’A m arna en  fav eu r d’une rac ine 
YPQ sign ifian t « ob ten ir » 209.

197. Mantik  (1990), p. 92, 93, 111.
198. Pardee, AfO  33 (1986), p. 131.
199. Ibid., p. 131-32.
200. La bonne configuration des signes sur le bord droit de la tablette n’apparaît que dans Mantik  

(1990), p. 94, 95, 113 ; auparavant ces auteurs prenaient le {h} à la fin des lignes 9 et 10 pour un {1} 
arrivant depuis le verso.

201. AfO  33 (1986), p. 132.
202. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 113.
203. Deutungen  (1986), p. 97 (avec point d’interrogation); M aarav  5-6 (1990), p. 95 (sans point 

d’in terrogation ); Mantik  (1990), p. 95, 115 (interprétation certaine). Comme nous l’avons signalé dans 
notre étude préliminaire (A fO  33 [1986], p. 133), Herdner avait déjà proposé la lecture et l’interprétation 
correctes ( Ugaritica VII [1978], p. 59) ; nous avons ajouté quelques éléments étymologiques (retrouvés par 
Dietrich et Loretz aussi : Mantik, p. 115).

204. Meyer, MARI 7 (1993), p. 349-54.
205. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 94, 95, 116-17.
206. Pardee, A fO  33 (1986), p. 133. Ici del Olmo Lete s’écarte du texte de Mantik, restituant {[m]tn 

[rgm]n} (Religion  [1992], p. 238). Nous rappelons que le {n} final, qui n’aurait pas de fonction évidente 
attachée au second mot de la formule mtn rgm, appartient vraisemblablement à la ligne précédente (voir la 
troisième remarque textuelle sur la ligne 9).

207. Moran, LAPO 13 (1987), p. 239, traduit par « j ’envoie ».
208. On trouvera la bibliographie dans l’article par Dietrich et Loretz, UF 19 (1987), p. 405-6, où la 

forme amarnienne est privilégiée (cf. idem, Mantik [1990], p. 117 ; Verreet, UF 19 [1987], p. 322-23 ; idem, 
Bib 72 [1991], p. 294 ; Tropper, Kausativstamm [1990], p. 154-55 ; Watson, JNSL 17 [1991], p. 179).

209. Le principal argument fondé sur un fait ougaritique en faveur de la racine YPQ est que la forme 
ypq  se trouverait dans le texte de Kirta  entourée de formes verbales au parfait (Verreet, UF 19 [1987], 
p. 323). Cet argument fait pourtant fi de la présence de tkn à la ligne 15, et d’autres verbes à l’imparfait aux
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Ligne 15. Si nous avons préféré res titu e r la  form ule bhmt hwt, c ’est parce  que ce lle -c i se trouve à la 
ligne su ivan te , e t nous avons pensé que les deux  lignes p o u v aien t avo ir un sens pa ra llè le , chacune 
ay a n t sa co rresp o n d a n te  à p o la rité  co n tra ire  plus loin dans le  te x te  210. L ’arg u m en t p roposé p a r  
D ietrich  e t L ore tz  est pourtan t de  poids, à savoir que de l’absence du m em bre gauche aux lignes 9 et
10 s’ensuit un d iagnostic  à po larité  positive (le  roi assu je ttit l’ennem i). D e plus, la p lace  est suffisante 
pour la restitu tion  qu’ils p roposen t ({I§l[m àl m lkn] ïy lh lq}), e t la trace  v isib le à la fin de la  ligne peu t 
re flé te r {h} aussi b ien  que {t} (pour donner la  lectu re {bhmt [ ib jh }) : voir les rem arques tex tu e lles). 
Le principal inconvén ien t de  ces restitu tions, c’est que la form ule bhmt îb, « le béta il de l’ennem i », 
n’est pas a ttes tée  ailleu rs dans ce tex te . Tout com pte fait, la  restitu tion  de {r§ l[m âl]} p ara ît p référab le 
com m e l’e s t ce lle , dès lors, d ’une apodose à con tenu  positif, e t les res titu tio n s p roposées p a r les 
savan ts de  M ünster pour la fin  de  la ligne sont donc p lausib les. N’oublions, pourtant, ni que la lecture 
du { }  es t in ce rta in e , ni que l’appui que D ietrich  e t L oretz ont p ensé  tro u v er pour la lec tu re  de 
{rg lm àl}  d a n s  c e l le  de  jry lfm n ]}  à la  lig n e  28 ' n ’e x is te  p as . L ’é lé m e n t d e  p o la r i té  
« droite »/« gauche » des deux form ules est donc presque en tièrem ent restitué.

L igne 16. L es tra c e s  d e  signes au débu t de  la  ligne p a ra isse n t in su ffisan tes  pour p e rm e ttre  la 
restitu tion  de  la form ule {w în X b h } (vo ir la rem arque tex tu e lle ).

L igne 17. L es chances que tnn co rresponde à N U N /rubû des tex tes om inologiques m ésopotam iens 211 
sont infim es : non se u lem en t il n ’ex iste  aucune donnée ougaritique qui puisse v en ir  à l’appui de ce tte  
équivalence 212, m ais le m ot b (I à la ligne 34' jo u e  beaucoup  m ieux le rôle de N U N /rubû  213.

L igne 18. P u isque la  p réform ante de {h lq } est tom bée dans la lacune (vo ir la rem arque tex tu e lle ), on 
ne p eu t p as  sa v o ir  si le su je t du v erb e  es t m ascu lin  ou fém inin , e t le débu t de l’apodose  ay an t 
d isparu , on ne p eu t pas savo ir si la form e du verbe  es t transitive  ou in transitive  (n i m êm e, d ’ailleurs, 
s’il s’agit ou non d’un verbe , quoique ce tte  restitu tion  soit la plus v raisem blab le  214).

L igne 19. L ’é ta t de  la  tab le tte  infirm e tou te ana ly se  syn tax ique de rgb, e t il en va  de  m êm e de RIH  
7 8 /1 4 :1 3 ' {[—] l t }- Il e s t donc illég itim e de t ire r  la  conclusion  de ces  deu x  fo rm es qu ’un m ot

lignes suivantes. Verreet place tkn dans un verset à part, mais cette répartition méconnaît la structure du 
passage, qui parle des sept épouses de Kirta, dont aucune ne lui a donné l’héritier escompté :

12)
13)

âtt sdqh 1 ypq  
mtrht ySrh

Il n’obtient pas sa femme légitime, 
Son épouse selon le droit ;

(la première)

14)
15)

âtt trfj w tb(t 
târ ùm tkn lh

Il épouse une femme et elle est partie, 
La proche parente de sa mère (qui) était 
devenue sienne ;

(la deuxième)

16)
17)

mtltt ktrm tmt 
mrbct zblnm

La troisième (épouse) meurt en bonne santé, 
La quatrième malade ;

18) mhmSt yitsp  (19) r$p 
mtdttglm  (20) ym  
mSb (thn bSlh (21) ttpl

Rasap emporte la cinquième,
Les garçons de Yammu la sixième,
La septième d’entre elles est tombée par l’épée

Si l’on analyse mtltt et les formes parallèles comme le participe passif du schème-D, à l’instar de mtrht à la 
ligne 13, ces term es désignent les femmes successives qu’a épousées Kirta, sans qu’elles lui donnent 
l’héritier nécessaire. D’où le drame.

210. Pardee, AfO  33 (1986), p. 134.
211. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 120; cf. del Olmo Lete, Religión (1992), p. 238, avec la note

73. Le sens de « vieux » (Aartun, UF 16 [1984], p. 29 ; idem, UF 17 [1986], p. 44) ne convient pas mieux (cf. 
Renfroe, UF 18 [1986], p. 46).

212. Extrapoler de [hbtn]r tn (CTA 64:36) l’existence d’un fonctionnaire dont le titre serait tnn, et faire 
de ce nom de fonction l’équivalent de NUN/rubû (Dietrich et Loretz, ibid.) sont des conjectures sans 
fondement et invraisem blables.

213. Pardee, A fO  33 (1986), p. 136-37 (à la page 131 de Mantik, Dietrich et Loretz citent les mêmes 
parallèles mésopotamiens pour expliquer b (l que nous avons cités, mais sans mentionner notre travail et 
sans tirer de conclusion quant au sens de tnn).

214. Pardee, ibid., p. 145.
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fo n c tio n n an t com m e p h rase  n o m in a le  co m p lè te  ne  p o rte  p as  le  -n d a p o d o s e 215. L a règ le  
g ram m aticale  co ncernan t le phénom ène visé doit a ttendre  l’apparition  d ’au m oins un exem ple  dans un 
p assag e  b ien  conservé  e t dont le sens es t clair. Cf. plus hau t, co m m en ta ire  de la  ligne 12, sur le 
problèm e de -n a ttaché à un m ot se trouvant à la suite de mtn rgm.

D ietrich  e t L o re tz  fon t dériv e r tp  de VPHY, « vo ir » 216, ce rte s  p ré fé rab le  à « T rau erm u sik  » 
(<  « H an d p au k e , T am burin  ») 217, m ais ici l’ab sen c e  de  la  d eu x ièm e ra d ic a le  y p o se  o b stac le . 
L’exp lica tion  de  X ella  d’y voir VNPY est donc toujours adm issib le 218.

L igne 20. C om m e on le trouvera  signalé dans les g ram m aires 219, le suffixe accu sa tif  de la  3e p. du 
sing. m asc. revê t trois fo rm es p rincipales, à savo ir -n, -nn e t -nh (on  trouve ra rem e n t une quatrièm e 
form e, -nnn 220), e t l’usage de ces form es dans d’au tres tex tes  ne m ontre pas l’uniform ité n écessaire  
pour p e rm e ttre  d ’a ffirm er avec  ce rtitu d e  que les au tres  su ffixes en  -nn dans ce  te x te  in te rd isen t 
l’an a ly se  de -n ic i com m e le suffixe p ro n o m in a l221. A insi, il nous p a ra ît  so u h a ita b le  de la isse r  
ouvertes les deux possibilités d ’analyse  222.

L igne 27'. D ietrich  e t L ore tz  n ’accep ten t pas la p roposition  p ar C aquo t de voir en  hrsp  le sens de 
« tendon  » 223, p réfèren t tradu ire p a r  « G elenk , K nöchelgegend  » 224, solu tion  qui e s t in firm ée p a r  le 
fa it qu’elle  rom pt le lien  étym ologique qui fut la base  de l’explication  de C aquo t ( l’hébr. harsubbôwt, 
« lien s »).

L igne 28'. Si la restitu tion  du m ot y m n  est v ra isem b lab le  ici, e lle  n’est pas ce rta in e  (vo ir la rem arque 
tex tue lle  sur ce tte  ligne e t sur la ligne 15, aussi b ien  que le com m entaire  de  la ligne 15).

L igne 30 '. On n e  p eu t p as  d ire  que  l’in te rp ré ta tio n  de  {kl} com m e un m ot e n tie r  so it « A lle r 
W ahrschein lichkeit nach » 225, bien que ce lle -c i soit aussi v a lab le  que d ’au tres in terp ré tations fondées 
sur la restitu tion  d ’un m ot plus long.

L igne 33'. D ietrich  e t L o re tz  ont accep té  que l’apodose do it co m m en cer au m ot {üT-l[...]}  226 e t 
abandonné l’in te rp ré ta tion  de tqçrn com m e sign ifian t « bedrängen  », aussi b ien  que ce lle  de {bhm[]} 
com m e sign ifian t « V erw irrung ». P our toutes ces questions, voir notre discussion 227.

L igne 34'. Pour le sens de b (I ici, vo ir plus haut, com m entaire  de la ligne 17.
D ietrich  e t L oretz n ’ont fa it aucune proposition pour exp liquer le réfèren t de -hn, qu ’ils p rennen t 

pour un suffixe pronom inal 228. Il est faux de d ire 229 que la particu le  hn n’ex iste  pas dans ce tex te ca r 
e lle  sem ble  se  tro u v er à la  ligne 2, d ’où e lle  n ’a été élim inée que p ar une fau sse  lec tu re  (vo ir la 
rem arque  tex tue lle  e t le com m en taire  de la ligne 2).

215. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 122, 182.
216. Mantik (1990), p. 97, 122-23 ; cf. déjà Deutungen (1986), p. 97 ; Maarav 5-6 (1990), p. 95.
217. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 134, 138 (avec point d’interrogation).
218. OrAn 18 (1979), p. 51. Cf. del Olmo Lete, Religion (1992), p. 238, n. 74.
219. Gordon, UT (1965), § 6.17 ; Segert, Basic Grammar (1984), § 51.13.
220. Cf. Pardee, JNES  43 (1984), p. 244-45. Un nouvel exemple est m aintenant attesté dans RS 

92.2116:37' tqdmnnn.
221. Dietrich et Loretz, Mantik ( 1990), p. 123 (cf. Tropper, UF 22 [1990], p. 378, n. 15).
222. Pardee, AfO  33 (1986), p. 134.
223. SDB 9 (1979), col. 1412 ; Xella, OrAn 18 (1979), p. 51 ; Pardee, ibid., p. 134, 146 ; idem, Fitzmyer

(1989), p. 84-85 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 239. L’idée remonte à Herdner, Ugaritica VII (1978), 
p. 51, qui en fin de compte ne l’a pas acceptée.

224. Mantik (1990), p. 97, 125-26.
225. Ibid., p. 127.
226. Ibid., 129-30 ; cf. déjà Deutungen  (1986), p. 97 ; Maarav  5-6 (1990), p. 96. Dans UF 7 (1975), 

p. 135, Dietrich, Loretz et Sanmartín voyaient dans ce mot le début de ûdn, « oreille ».
227. AfO  33 ( 1986), p. 135-37 ; cf. Fitzmyer ( 1989), p. 85.
228. Mantik (1990), p. 99, 130. Voir notre discussion du problème, AfO  33 (1986), p. 137.
229. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 130, n. 275.
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Ligne 36'. L a restitu tion  de h y t 230 n’est pas recom m andab le , ca r  la form ule h w t h y t  ne s’em plo ie , là 
où la  lec tu re  est sûre, que pour dés igner le pays de l’ennem i (1. 54 '-5 6 '). L a m e ille u re  proposition  
p ara ît ê tre  de  ne rien  restituer, ca r h w t  tout court désigne la patrie  (p a r  ex., aux lignes 1, 3, 5, 16, 50', 
51 '). On p eu t aussi p en ser  à restituer mlk,  si on veu t ca lquer l’apodose d irec tem en t sur le tex te  h ittite 
qui est le plus proche de celui-ci dans son expression 231.

L igne 39' b cln ygtïrl  [. h]rd. L ’ana lyse  du verbe com m e un passif, le com plém ent d’agen t é tan t h r d 232, 
constitue une difficulté dans la m esure où hrd  se conçoit com m e une entité anim ée, ca r la  construction 
est ex trêm em en t ra re  dans les anc iennes langues sém itiques, com m e on le sait. L ’ana lyse  qui fa it de 
b (ln l’ob je t du verbe 233 crée une p rem ière phrase  de l’apodose dont l’ordre des principaux élém ents est 
sans para llè le  dans ce  tex te  234.

D ietrich  e t L o re tz  m a in tien n en t leu r in te rp ré tation  du verbe yg tr  com m e sign ifian t « être  tué », 
toujours sans p roposer d’explication  étym ologique 235. D el O lm o L ete préfère « a tacará  » 236.

L igne 39'-40'. D ans leu r com m en taire , D ietrich  e t L oretz ne c iten t aucun p ara llè le  à l’ana ly se  du m ot 
rsp  com m e c o n s titu a n t une p h rase  n o m in a le  com plète , la tro isièm e de l’ap o d o se  se lo n  eux, e t 
l’in v ra isem b lan ce  de l’in te rp ré ta tion  est p a ten te  237 : rien  dans ce tte  p h rase  ne donne lieu  de  croire 
que RaSap  n’est pas le su je t du verbe y k l y  e t que ce dern ie r n’est pas transitif  238. L ’ordre de  la  phrase 
w  ùhry y k l y  r§p, à savo ir « com plém ent d ’ob je t d irect + verbe + su je t », se ra  dû au fa it qu ’il s’agit de 
la seconde ph rase  de l’apodose 239.

L igne 41 '. Ni les te x te s  ou g aritiq u es, ni les p a ra llè le s  accad ien s ne  sont a s sez  précis pour nous 
perm ettre  de d é term in er avec certitude si B CR désigne ici la « destruction  » 240 ou 1’« abandon  » 241.

230. Idem, Deutungen  (1986), p. 98 ; idem, Maarav 5-6 (1990), p. 93, 96 ; idem, Mantik (1990), p. 98,
99, 131, suivant Xella ( OrAn 18 [1979], p. 52) pour abandonner leur première restitution, à savoir celle de 
ib (UF 7 [1975], p. 135 -  restitution qui n’est plus mentionnée dans le commentaire de Mantik).

231. Pardee, AfO  33 (1986), p. 137.
232. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 99.
233. Del Olmo Lete, Religión (1990), p. 239.
234. Pardee, A fO  33 (1986), p. 144-45. L’ordre supposé n’est attesté qu’une fois, et cela dans la 

seconde phrase de l’apodose (voir le commentaire suivant).
235. Mantik  (1990), p. 133 (dans l’étude par Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 138, à 

laquelle le lecteur est renvoyé, on ne trouve qu’une traduction du terme d’après le contexte et le renvoi à 
d’autres études prônant l’étymologie par CTR en hébreu, qui donnerait un tout autre sens et qui, de toute 
façon, est discutable en raison de sa parenté avec CTR en a ra b e -v o ir  Pardee, ibid., p. 138).

236. Religion (1992), p. 239 ; cf. Pardee, ibid.
237. Mantik  (1990), p. 99, 132-34 « (es herrschst) R3p(, d. h. die Pest) » ; cf. déjà Deutungen  (1986), 

p. 98 ; l’absence de la divinité à la page 96 de Maarav 5-6 (1990) est une coquille, car elle est nommée à la 
page 105. Ici aussi del Olmo Lete s’écarte de la traduction de Dietrich et Loretz (voir ibid., n. 75).

238. La forme transitive du verbe KLY sera vraisemblablement le schème-D : voir RS 19.015:1 et RS 
24.277:8.

239. Pardee, A fO  33 (1986), p. 145. L’affirmation que nous ne nous sommes pas rendu compte de 
l’absence du -n d’apodose au sujet de cette phrase (Dietrich et Loretz, Mantik  [1990], p. 132-33, n. 292) 
montre que ces auteurs ne se sont pas souvenus de notre définition du phénomène gramm atical (ibid., 
p. 126, 129) et qu’ils n’ont pas bien compris le fonctionnement de la particule. Dans le texte tel qu’il se 
présente aujourd’hui, la particule ne se trouve qu’attachée au premier mot de l’apodose, lorsque ce premier 
mot est au singulier et à l’état absolu ; or, ukly constitue le cinquième mot de l’apodose et le deuxième mot 
de la seconde phrase de l’apodose. Ce que l’état du texte ne nous permet pas de déterminer, c’est le rôle 
possible de la particule dans la phrase suivante si l’apodose comporte plus d’une phrase. Cf. la ligne 13, où 
mlkn est bien le premier mot de la phrase alors que l’état du texte ne permet pas de savoir si cette phrase 
est la première de l’apodose, ni, s’il s’agit de la seconde phrase, si celle-ci est introduite par la conjonction 
w, comme c’est le cas ici (mais le fait que mlkn est au début d’une ligne va à rencontre de l’hypothèse selon 
laquelle ce mot ait été introduit par w, car cette conjonction n’est pas souvent séparée du mot suivant par un 
saut de ligne). Voir ici plus haut, la remarque textuelle à la ligne 12, et nos remarques, ibid., p. 133.

240. Cf. Pardee, ibid., p. 139 ; idem, Fitzmyer (1989), p. 81-82, 86.
241. D ietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 135; cf. idem, UF 22 (1990), p. 52, 54. Cf. Tropper, 

Nekromantie (1989), p. 248, n. 189, qui laisse ouvertes les deux possibilités d’interprétation.
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Nous avons fondé no tre p référence pour la p rem ière in terprétation  p rincipalem en t sur la  ligne 58', où il 
es t question  du roi qui B CR ses ennem is. L’in terp ré tation  du passag e  que proposen t D ietrich  e t L oretz 
n ’ayan t rien  pour convaincre , la notion d ’« abandonner, se re tire r de » ses ennem is n’é tan t pas a ttes tée  
dans les tex tes  om inologiques 242, il nous p a ra ît nécessaire  de voir ici une notion de destruction  243.

L igne 42'. On n’ac ce p te ra  pas la  restitu tion  de h yt  au début de la lacune 244, pour la  m êm e raison  qui 
é ta it c itée  au su je t de la m êm e proposition  de  restitu tion  à la  ligne 36'. Tout ce qui p a ra ît sûr, c ’est 
que ce débu t de  ligne d e v a it d’une façon  ou une au tre  m e n tio n n e r l’ennem i (pou r la  ra iso n  qu’on 
trouve m lk  h w t  à la  ligne su ivan te ) 245.

Ligne 45'. C oncernan t la restitu tion  au début de  la ligne, voir la rem arque  tex tu e lle  e t la  no te 163.
L ’in te rp ré ta tio n  que  nous avons p référée  du m ot £p£ 246, qui se lo n  nous d é s ig n e ra it le roi 

hittite  247, tém o ig n e ra it d ’une « ougaritisa tion  » é tonnan te  des allusions au « roi (en n e m i)  » a ttes tées 
dans les te x tes  m ésopo tam iens, adap ta tion  aux structures po litiques e t soc ia les  du L ev a n t qui ne se 
voit nu lle  p a r t a illeu rs  dans ce te x te  248. P a r  con tre , nous n’avons p as trouvé d ’apodose  dans les 
summa izbu  où figure le soleil 249. Il fau t la isse r la question  ouverte  250.

A do p tan t m a in te n a n t la  bonne répartition  des signes sur le bord  d ro it de  la  ta b le tte  (v o ir  la 
rem arque  te x tu e lle ) , D ietrich  e t L oretz in te rp rè ten t tpSlt com m e su je t d ’une p h rase  nom inale  : « eine 
U nterdrückung  fü r des b e tre ffen d e  L a n d » 251. D ans no tre p rem ière  é tude, nous avons p résen té  les 
d iverses possib ilités ex istan t pour in te rp ré ter le tex te  252.

L igne 46'. D ietrich  e t L oretz trouvent « unverständlich  » 253 notre ana ly se  de la ph rase  com m e « su je t 
+ com plém ent d’ob je t d irec t + verbe », parce  que ce t ordre n’est pas a ttes té  a illeu rs dans ce  tex te . Ce 
q u ’ils n ’ont p as  rem arqué , b ien  que c e la  resso rte  c la irem en t de no tre ta b lea u  254, c’es t que l’ordre 
sy n tax iq u e  « su je t + locu tion  ad v e rb ia le  + v erb e  » —  l’an a ly se  qu’ils p ré fè ren t —  n ’es t p as  plus 
attes té  que l’au tre . D evan t l’absence de  critère syn tax ique, nous avons la issé la question  ouverte  255.

242. Mantik ( 1990), p. 103, 157-58 ; cf. idem, UF 22 (1990), p. 52, 54.
243. Nous avons déjà cité des cas de divinités destructrices dans les textes ominologiques (AfO  3 3

[1986], p. 139).
244. Dietrich et Loretz, Deutungen  (1986), p. 98 ; idem, M aarav  5-6 (1990), p. 96 ; idem, M antik

(1990), p. 98, 99, 135.
245. Pardee, A fO  33 (1986), p. 139. La restitution invraisemblable du début de la ligne, comme la 

fausse lecture d’un séparateur devant {§} (voir la remarque textuelle), infirment l’analyse de ydù  p a r  
Dietrich et Loretz ( Mantik [1990], p. 136-37 ; cf: déjà Deutungen [1986], p. 98, et Maarav 5-6 [1990], p. 96), 
déjà très suspecte du point de vue de la morphologie, comme provenant d’une racine YDY ou NDY. S’il 
s’agit d’un verbe, il est simplement impossible de déterminer son sujet, qui n’est donc pas forcément îlm, et 
le point de contact entre (sr, « oiseau », dans la protase et D ’Y, « voler », paraît trop beau pour se laisser 
abandonner sans de bonnes raisons. La morphosyntaxe des verbes III-Y n’est pas assez bien connue pour 
permettre de dire que l’absence de [y] ici élimine la possibilité de la dérivation de vD >Y (cf. tdù dans CTA  
16 VI:6, 7).

246. Pardee, ibid., p. 140.
247. On trouvera cette hypothèse aussi chez Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 98, n. 45a ; idem, 

Mantik (1990), p. 101, 139 (cf. idem, Maarav 5-6 [1990], p. 96).
248. On n’oubliera pas le mlk rb des textes épistolaires ougaritiques, qui doit correspondre à 

l’accadien Sarru rabû et qui peut suivre immédiatement le mot SpS (cf. Bordreuil et Caquot, Syria 57 [1980], 
p. 356-58).

249. Pardee, AfO  33 (1986), p. 140.
250. C oncernant l’absence dans ce texte des allusions historiques caractéristiques des textes 

ominologiques mésopotamiens, voir ibid., p. 127, n. 59 (au sujet de l’usage mésopotamien, on consultera 
avec profit Bottéro, AEPHEH 105 [1972-73], p. 106-7 ; Starr, BiOr 43 [1986], col. 628-42).

251. Mantik (1990), p. 101 ; cf. p. 139-40.
252. A fO  33 (1986), p. 140 (adoptant dans notre texte vocalisé, à la p. 146, l’hypothèse selon laquelle 

le texte est corrigé en {tpgln} ).
253. Mantik (1990), p. 141, n. 360.
254. AfO  33 (1986), p. 144-45.
255. Ibid., p. 140.
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Q uan t à l’a n a ly se  d es signes {y d d ll} com m e l’o rth o g rap h e  co rrec te  du schèm e-D t au sens 
p a s s if256, non seu lem en t l’ex istence  m êm e du schèm e-D t est douteuse 257, m ais l’es t encore  plus le 
sens p ass if  du schèm e en  question  258. L’o rthog raphe  de  /d d / p a r  {d d } que suppose  c e tte  ana ly se  
constitue un au tre  obstac le  im portan t, e t l’ana ly se  de  y d  com m e ex p rim an t le com plém en t d ’agen t 
n’est pas m oins p rob lém atique dans ce  cas de langue sém itique ancienne. On p référera  donc voir ici 
soit une e rreu r de scribe, so it une form e ab erran te  du schèm e-N  259.

L igne 47 '. En ra ison  de  l’é ta t du te x te  on ne  p eu t co n n a ître  la  d ifform ité v isée  ici (co n cern an t la 
proposition de restitu tion  de D ietrich  e t Loretz, voir la rem arque tex tue lle ).

Pour l’ana ly se  de mrhy ...  tn§àn, voir plus haut, com m entaire  de la ligne 7.

L igne 49'. Le sens fo n d am en ta l de JT R  é tan t « trace , p lace  » 260, on p eu t d o u te r  que àtrt,  qu ’il 
s’ag isse d’un nom  fém inin  ou d ’une préposition  p rop rem en t d ite  261, ait le sens de  « derriè re , partie  
postérieure » 262. N ous avons cité dans no tre p rem ière  étude des om ens accad iens où un o rgane se 
trouve « à la  p lace  » ( aSar, maSkan ) d ’un autre 263, e t on ne peu t que p en ser que àtrt se ra  plus proche 
p ar son sens à l’accad ien  aSar qu ’à l’accad ien  kutallu/arkatu  264. On p eu t é g a le m en t d o u te r que la 
p rép o sitio n  1 a it é té em p lo y ée  pour ex p rim er la no tion  de « an d e r  R ü ck se ite  », ca r  la  fo rm ule 
ordinaire en  accad ien  est ina kutalliSu 265.

Ce tex te  ne la issan t pas de doute que le p î t  se situe des deux côtés de la  tê te  (vo ir la  ligne 11), 
tand is que ce  fa it n ’es t p as  ce rta in  pour ce qui concerne le l$b, il p a ra ît plus p ruden t de g a rd e r la 
traduction  p ar « front » pour ce dern ie r m ot 266, quitte à la nuancer si un tex te  encore à découvrir exige 
une m odification . D ietrich  e t L oretz e ssa ien t de ca lq u e r l’ougaritique sur l’accad ien  en  tradu isan t p î t  
p a r  « S tirn (se ite )  » 267 (en  accad ien  pütu  sign ifie  « fron t ») 268 e t Isb p a r  « S ch làfe  » 269. B ien  que 
l’orig ine du m ot 1 $b soit toujours débattue , le lien  étym ologique de p î t  avec pûtu, d ’un côté, et avec 
les m ots co rrespondan ts dans les langues ouest-sém itiques e t qui s ign ifien t « te m p e (s )  », de l’au tre , 
es t sûr, e t ce qui reste  à savoir, c’est duquel des deux sens le te rm e ougaritique se rapproche le plus. 
D ev an t la  doub le na tu re  de pît ,  il p a ra ît p référab le de p rê te r à ce m ot une paren té  sém an tique plus 
p roche du m ot ouest-sém itique  que de fav o rise r le rap p ro ch em en t avec  le sens accad ien . On sa it

256. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 142.
257. On ne connaît pour certain que le schème-tD : Huehnergard, UF 17 (1986), p. 402.
258. On ne connaît en ougaritique que le sens réfléchi pour les trois schèmes principaux à -t- : Gordon, 

t/T  (1965), § 9.33, 9.39 ; Segert, Basic Grammar ( 1984), § 54.32, 54.42, 54.45.
259. Pardee, AfO  33 (1986), p. 140, 146 ; idem, Fitzmyer  (1989), p. 83.
260. Idem, UF 8 (1976), p. 311.
261. Idem, AfO  33 (1986), p. 141.
262. Dietrich et Loretz, UF 16 (1984), p. 60 (« Hinterteil, Rückseite ») ; idem, Deutungen (1986), p. 98 

(« an der Rückseite », « am Hinterkopf ») ; idem, Maarav 5-6 (1990), p. 96 (« on the back ») ; idem, Mantik
(1990), p. 101 (« a n  der R ückseite» , « am H in te rk o p f» ); del Olmo Lete, Relig ion  (1992), p. 240 
(« cogote »). Entre « à la suite de, à la place de » (V’TR) et « derrière » (V ^ R ), il existe une importante 
distinction que ces savants n’ont pas comprise (cf. déjà Pardee, JAOS 113 [1993], p. 617).

263. AfO  33 (1986), p. 141, n. 206.
264. Rapprochements proposés par Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 145.
265. CAD K, p. 603-4. ana + kutallu, dont on ne trouve qu’un exemple cité dans CAD, signifie « vers le 

kutallu » (ibid., p. 604). arkatu  ne s’emploie pas pour désigner une partie du corps dans la protase de 
l’omen accadien ( CAD A 2 , p. 274-77) ; dans d’autres genres de texte ce mot désigne le fondement de 
l’animal (ibid., p. 275-76).

266. Pardee, A fO  33 (1986), p. 125, 141 (avec la bibliographie an térieure); idem, Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 69.

267. Mantik  (1990), p. 95, 113-14, 150-51. Cf. Korpel, Rift (1990), p. 99 : « the brow » (la référence 
dans la note 72 à un texte ougaritique où le mot est censé se trouver est erronée) ; Sanmartin, Au Or 9
(1991), p. 199, n. 158 : « frente ».

268. Pardee, AfO  33 (1986), p. 141, n. 207.
269. Mantik  (1990), p. 101 ; cf. p. 145-47. Ici del Olmo Lete s’écarte de l’interprétation de Dietrich et 

Loretz, préférant le sens général de « front » qu’il prône depuis de nombreuses années (Religion  [1992], 
p. 240 : « entrecejo »).
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d’a ille u rs  qu’en  g én é ra l, e t m a lg ré  c e r ta in e s  ex cep tio n s, l’o u g aritiq u e  se trouve, d an s de  te lle s  
situations, du côté ouest-sém itique. C e la  étan t, on ne p référera it le sens accad ien  que si l’on croyait 
que l’ad a p te u r de  la  trad ition  m ésopo tam ienne  a tradu it é tym olog iquem ent e t sans ten ir  com pte du 
sens o ugaritique  des te rm es  em ployés, m a lad resse  dont on ne  trouve p as d’au tre  exem ple  dans ce 
tex te .

L igne 50'. N o tre  restitu tio n  de ibn  au  début de la  ligne 270 se trouve appuyée  p a r  la  p roposition  
iden tique de la p art de D ietrich  e t L oretz 271.

L igne 53'. D ans leu r in te rp ré ta tion  de ce tte  p ro tase  com m e la  répétition  de ce lle  qui se trouve à la 
ligne 31', D ie trich  e t L o re tz  n’ex p liq u en t p as  l’ab sen ce  ici de bh 272. P o u rtan t, la  fo rm u le  qu ’ils 
préconisen t se ra it unique dans ce tex te  273. Est ég a lem en t en  je u  ici la  question  de la répétition  d’une 
m êm e d ifform ité dans c e tte  version  ougaritique. O n sa it que c e la  se fa it cou ram m en t dans la série 
accad ienne Summa izbu, dès l’époque paléo-babylonienne 274, m ais d ev an t l’absence d’un cas sûr dans 
ce tex te , il fau t ten ir  en  ligne de com pte la  possib ilité que ce tex te  ait con tenu  le tour raisonné des 
difform ités év en tue lles, sans répétition 275 d ’une p ro tase  276. Il es t aussi év id en t que l’o rgan isa tion  du 
tex te  ne  su it pas des critères m odernes e t que tou tes les difform ités im ag inab les ne se trouven t pas 
dans ce tex te , m ais ce la  n ’em pêche que ce tex te  ait pu à l’origine constituer un effo rt pour fa ire  le tour 
d ’horizon des difform ités de fœtus du pe tit bétail.

D ietrich  e t L oretz 277 sont aussi arrivés à l’in te rp ré ta tion  de l’apodose qui y voit un événem en t à 
polarité négative 278.

L igne 54 '. D ie trich  e t L o re tz  p ro p o sen t m a in te n a n t pour ex p liq u e r hr  un ra p p ro c h e m e n t avec 
l’accad ien  irrü/errü, « in te s t in s »  279. S u p erfic ie lle m en t l’idée a ttire , c a r  dans la  série  Summa izbu  
ac ca d ie n n e  on tro u v e  la d iffo rm ité  qui consis te  dans la p résen ce  des e n tra ille s  sur la  tê te  ( ina  
muhhiSu, ina qaqqadiSu2m). C erta ins argum ents se rangen t pourtan t contre l’iden tifica tion  281 : (1 )  la 
nouvelle  lec tu re  du signe qui p récède {hr} ici ouvre la possib ilité que les signes {hr} ne constituen t 
pas le m ot en tie r 282 ; (2 )  l’in te rp ré ta tion  de  la ligne 58' n’est pas fac ilitée  p a r l’attribu tion  de ce  sens 
au m ot hr  qui s’y tro u v e  c e r ta in e m e n t ( l ’in te rp ré ta tio n  de  la  ligne 58' p a r  D ie trich  e t L ore tz  ne

270. AfO  33 ( 1986), p. 141, 146 ; Fitzmyer ( 1989), p. 86.
271. Deutungen (1986), p. 98 ; Maarav 5-6 (1990), p. 96 ; Mantik (1990), p. 100, 101, 147. On trouvera 

dans A f O  33 (1986), p. 141, n. 211, une critique de l’interprétation antérieure de Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, et de Xella et Capomacchia.

272. Mantik  (1990), p. 149. N’oublions pas que la trace de {ï } que ces auteurs pensaient trouver sur la 
tablette, et qui aurait confirmé leur interprétation, est en fait absente (voir la remarque textuelle).

273. Pardee, AfO  33 (1986), p. 142, n. 217.
274. Cf. Bottéro, AEPHEH 105 (1972-73), p. 107-8.
275. Cf. Pardee, A fO  33 (1986), p. 142, n. 217, et ici plus bas, les conclusions générales. Cette 

possibilité n’a pas attiré l’adhésion de Dietrich et Loretz, Mantik  (1990), p. 149, n. 429, qui ne proposent 
pas d’explication pour l’absence de répétition d’une même difformité par ailleurs dans ce texte. La question 
ne pourra évidemment se résoudre que par la découverte d’autres exemplaires du texte, soit pour fournir un 
exemple certain de répétition, soit pour permettre la lecture intégrale du texte sans répétition de protase 
identique.

276. Il est évident que la mention de telle difformité peut être répétée en conjonction avec une autre 
(par ex. la ligne 49' en comparaison avec la ligne 57').

277. Deutungen (1986), p. 98 ; Maarav  5-6 (1990), p. 96 ; Mantik (1990), p. 101, 150.
278. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 50, 57 ; voir Pardee, A fO  33 (1986), p. 143, pour la critique 

d’autres interprétations (cf. idem, Fitzmyer ( 1989], p. 86). Cf. aussi Sanmartín, UF 20 (1988), p. 266.
279. Mantik  (1990), p. 150-51 (la traduction se trouve déjà dans Deutungen  [1986], p. 98, et dans 

Maarav 5-6 [1990], p. 96).
280. CADI, p. 181.
281. Cf. déjà Pardee, JAOS 113 (1993), p. 617.
282. Nous n’avons pourtant pas trouvé de terme convenable correspondant aux lectures possibles de 

{bhr/dhr/shr/zhr/phr}. Si la lecture d’un signe comportant deux pointes de clous est juste (voir la remarque 
textuelle), notre tentative de restitution {b!tl[nh w] hrh} (AfO  33 [1986], p. 143, 146) devient impossible.
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convaincra personne qui connaît Summa izbu  —  voir com m en taire  plus b as) ; (3 ) l’apodose des deux 
om ens auxquels nous avons fait allusion plus hau t est à po larité négative ce rta in e  283, alors que ce lle - 
ci es t p ro b ab le m en t à p o la rité  positive  ; (4 )  l’é tym olog ie  de  irrü/errü  es t tout sa u f  ce rta in e , e t il 
n’ex iste aucun indice que sa prem ière rad icale  ait été /h / 284.

L aissan t de côté les données accad iennes 285 e t hébraïques 286 en  faveu r de l’in te rp ré tation  de sim
I com m e sign ifian t « être en  é ta t de paix  avec », D ietrich  e t L oretz tradu isen t m a in ten an t la form ule 
com m e com portan t le schèm e-D  : « w ird se inem  F eind  (a lle s )  voll zu rückersta tten  » 287. La présence 
du schèm e-G  de SLM  en  accad ien  e t dans la série Summa izbu  288, l’absence  du com plém ent d ’ob je t 
d irec t ici, e t l’ab sen ce  de p a ra llè le  dans la  série  Summa izbu  289, son t au tan t ind ices in firm an t la 
nouvelle in terprétation  290.

L igne 55'. L a p roposition  291 de trad u ire  {Iklbm } d’après l’accad ien  kippu,  « sn are , loop, loop-like 
fo rm ation  on the  ex ta  » 292, ren co n tre  p lu sieu rs  d ifficu ltés, qui n ’ont p as  to u te s  la  m êm e im por
tance 293 : (1 )  l’e sp ac e  d ispon ib le favo rise  la restitu tion  d ’un signe de  plus, surtout si on lit le signe 
après la lacune com m e {k}, signe qui occupe m oins de p lace  que {r} (vo ir la rem arq u e  te x tu e lle )  ; 
(2 ) la  lec tu re  de ce p rem ier signe après la lacune n’est pas ce rta ine , {k} étan t la lectu re préférée m ais 
{r} d em e u ra n t possib le  ; (3 )  le m ot ac ca d ie n  es t k ippu ,  non pas k ib b u  ; (4 )  le m ot accad ien  ne 
désigne pas un o rgane précis, e t ne signifie donc ni « G edärm  », ni « D ärm e » 294, m ais une form ation  
d es en tra ille s  qui re sse m b le  à un ro u leau  295 ; (5 ) ne dés ig n an t pas un o rg an e  p réc is, k ip p u  ne 
s ’em plo ie  pas dans les te x te s  Summa izbu,  m ais dans les te x te s  d ’ex tisp ic in e , pour d és ig n er un 
é lém en t d es  e n tra ille s . II n ’ex is te  donc aucune  ra ison  pour c ro ire  que le m ot o u g aritiq u e  (don t 
l’ex is te n ce  n’es t p as  assu rée , d ’a ille u rs)  a it été em prunté à l’accad ien . D ie trich  e t L o re tz  n’ay an t 
p roposé aucun ra ttach e m e n t parm i les langues ouest-sém itiques —  et nous n’en  voyons pas — , on est 
obligé de continuer la recherche pour expliquer cette  p ro tase 296.

L igne 56'. B ien  que les p a ra llè les  accad iens n’a ien t pas la p récision  vou lue , la p roposition  de lire 
{crq^[l]}> qui au ra it le sens de « tordu, boiteux », n’est pas sans v raisem b lance 297.

L igne 58'. La lec tu re  d’une po in te de clou, res te  du m ot su ivan t le second  {w} (vo ir la rem arque 
te x tu e lle ) , ne la isse  aucune p lace  à no tre restitu tion  ici de {h } 298. A bstrac tion  fa ite  de la question  
ép ig raph ique (la  lectu re de {§} est possib le, sans p lus), le tex te  de la p ro tase  proposé par D ietrich  et

283. Leichty, Summa Izbu (1970), p. 203 (YOS 10 : 56 i:31 ), p. 208 (KUB 4 : 67 ii:8-9).
284. Il existe même un contre-indice : dans un vocabulaire paléo-babylonien on trouve l’orthographe 

wi-ir-ru(m) ( CAD I, p. 181 ; MSL 13, p. 104, 1. 297). On notera l’existence en arabe d’une racine WRY dont 
plusieurs dérivés désignent les chairs intérieures ou les poumons.

285. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 139.
286. Pardee, AfO  33 (1986), p. 143 ; cf. idem, UF 8 (1976), p. 269 ; idem, Fitzmyer ( 1989), p. 87.
287. Mantik (1990), p. 151 ; cf. déjà Deutungen (1986), p. 98 ; Maarav 5-6 (1990), p. 96.
288. Pardee, AfO  33 (1986), p. 143, n. 230 ; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 152.
289. Les cas cités par Dietrich et Loretz, ibid., n’ont qu’un rapport des plus généraux avec le sens précis 

qu’ils prêtent au texte ougaritique.
290. Selon Tropper, Kausativstamm (1990), p. 164, la présence ici du schème-G est « zweifellos ».
291. Dietrich et Loretz, Mantik  (1990), p. 152-53; cf. déjà Deutungen  (1986), p. 9 8 ; M aarav  5-6 

(1990), p. 96.
292. CAD K, p. 399.
293. Cf. déjà Pardee, JAOS 113 [1993], p. 616-17.
294. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 152-53.
295. Voir la définition de CAD  citée plus haut. « Darmschlingen » (A H w , p. 483) n’est qu’une manifes

tation du phénomène.
296. Cf. Pardee, AfO  33 (1986), p. 143 ; idem, Fitzmyer (1989), p. 87-88.
297. Dietrich et Loretz, Mantik  (1990), p. 100, 101, 154 (cf. déjà idem, Deutungen  [1986], p. 98-99; 

idem, Maarav 5-6 [1990], p. 96).
298. Pardee, AfO  33 (1986), p. 144, 146.
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Loretz 299 ne p e u t ê tre  re ten u . U n te x te  sign ifian t « (le  fœ tus) a des en tra ille s  e t de  la  ch a ir  » n’a 
aucun sens dans un tex te  du gen re  de Summa izbu, e t les inven teurs de  l’in te rp ré ta tion  n ’ont d ’ailleurs 
trouvé aucun p ara llè le  à c ite r 300. D e plus, rien  dans ce tex te  ne peu t serv ir d ’appui à l’idée qu’un m ot 
accad ien  ait été em prunté lo rsque le m ot ap p aren té  ex iste  bel e t b ien  en  ougaritique (Sr em prunté à 
l’accad ien , à la  p lace  du m ot ougaritique S ir— cette  dern iè re  form e du m ot sign ifian t « la  ch a ir  » se 
trouverait, d ’après D ietrich  e t L oretz, à la  ligne 25' de ce tex te  301 ). En effe t, les em prunts lex icaux  à 
l’accad ien  se font rem arq u e r p a r  leu r absence dans les tex tes « sc ien tifiques » en  langue ougaritique, 
genre  littéra ire  où l’on se ra it le plus en  droit d ’escom pter de te ls em prunts 302.

L a trad u c tio n  p a r  « om bligo  » 303 se con fo rm e b ea u co u p  m ieu x  aux  do n n ées de la  lan g u e  
ougaritique, m ais le p roblèm e d’in terp ré tation  d em eu re  : que ce la  signifie-t-il que le  fœ tus ait possédé 
un cordon om bilical ? L es problèm es de lectu re e t d ’in terprétation  de  ce m ot sont en  étroit rapport avec 
l’in te rp ré ta tion  du m ot hr, e t la  bonne solution d ev ra  p ro bab lem en t a ttend re  la découverte  d’un tex te  
m oins m utilé.

Conclusions générales
D epuis no tre p rem ière  étude, la p rincipale  nouveauté concernan t ce tex te  v ien t de la publication  

des fragm ents ém ario tes Summa izbu  304. Ces tex tes sont pourtan t très fragm en ta ires  e t n ’éluciden t pas 
l’orig ine du te x te  ougaritique, qui reste  donc dans l’obscurité 305. L eu r contribu tion  p rinc ipa le  est de 
dém onter la p résence dans la Syrie du Bronze R écent d ’une forte trad ition  de l’étude du genre littéraire 
en  question .

L es caractéristiques p rincipales du tex te  ougaritique sont : ( 1 ) l’ex istence en  bon ougaritique d ’un 
tex te  re flé tan t une trad ition  qui, d ’après les données ac tu e llem en t à notre disposition , se ra it d ’orig ine 
m éso p o tam ien n e  ; (2 )  une g rande  pureté  dans la langue , qui ne fa it m ontre  d’élém en ts p e rm e ttan t 
d ’en trevo ir c la irem en t ni l’em prunt d irec t de te rm es accad iens 306, ni 1’« o ugaritisa tion  » du tex te  des 
points de vue social e t cu lturel 307 ; (3 ) un laconism e qui conv ien t à la  trad ition  pa léo -baby lon ienne , 
m ais aussi, dans la  m esu re  où l’é ta t des tex tes  p erm e t de s’en assu re r, à ce lle  dont tém oignen t les 
tex tes  d ’É m ar ; (4 ) l’absence  d ’élém ents p rop rem en t baby lon iens (p a r  ex. la m ention  de  S argon). La 
structure de la p rem ière  ligne du tex te , aussi b ien  que l’om ission de  la particu le  cond itionnelle  dans 
les p a ra g ra p h e s  su ivan ts co n stitu en t aussi des ca rac té ris tiq u es  fo rm elles  qui ne  trouven t pas leu r 
o rig ine  dans d es  te x te s  m éso p o tam ien s a c tu e lle m en t à no tre  d isposition . L a ta b le tte  e s t trop  m al 
conservée pour nous p e rm e ttre  d’inclure l’aspec t su ivant du tex te , à savoir une ce rta in e  ra tionalisa tion  
des d ifform ités, parm i ses « ca rac téris tiq u es », m ais son é ta t ac tue l p e rm e t au m oins d ’en v isag e r un

299. Mantik (1990), p. 102-3, 156-57 (cf. déjà Deutungen [1986], p. 99 ; Maarav 5-6 [1990], p. 94, 97).
300. Selon ces auteurs, il s’agit d’entrailles propres à l’extispicine, mais une telle protase ne figure 

pas dans la série Summa izbu. Mais on se demande ce que cela signifierait que la protase ait signalé la 
présence d’en tra illes propres à l’extispicine, alors que l’apodose est ici présente, et elle indique 
l’événement présagé par la protase : du fait de cette structure, il est clair que cet omen a la forme classique 
d’ « observation : événem ent », et ne constitue donc pas une observation qui perm ettrait une autre 
observation par extispicine. D’ailleurs le fait que la ligne suivante manifeste la forme la plus banale de 
présage à protase-apodose montre que la ligne 58' ne constitue pas une sorte de conclusion ou de résumé 
du texte.

301. Voir plus haut, la note 149.
302. Voir le commentaire de chacun des textes « scientifiques » dans ce recueil (RS 12.061, RS 18.041, 

RS 24.277, RS 24.302, RS 24.312, RS 24.323, RS 24.326, RS 24.327, RS 24.654, RI H 78/14) et notre chapitre 
de conclusions, fin.

303. Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 240.
304. Pour la transcription et la traduction, voir Arnaud, Emar VI/4 (1987), p. 309-14 (cf. p. 318).
305. Voir Pardee, A fO  33 (1986), p. 126-29. L’hypothèse de Dietrich, Loretz et Sanmartín ( UF1  [1975], 

p. 140), critiquée à la note 59 (p. 127) de notre étude, n’est pas revue par Dietrich et Loretz, Mantik.
306. Aucune des nouvelles propositions faites dans ce sens par Dietrich et Loretz n’emporte la 

conviction (cf. par ex., nos commentaires des lignes 1, 49’ [âtrt et 755], 54', 55', 58'). Cf. aussi le cas de tt en 
RS 12.061:1.

307. Voir plus haut, commentaire de la ligne 45'.
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n iv eau  de ra tio n a lisa tio n  in a tte s tée  m êm e dans les te x tes  paléo -b ab y lo n ien s, e t qui au ra it eu  pour 
résu lta t que ce  tex te  au ra it constitué un tour raisonné des difform ités possib les, sans donc inclure de 
répétitions d’une seu le  et m êm e difform ité 308.

P ar son ca rac tère  ouest-sém itique pur, ce tex te , com m e les au tres tex tes ougaritiques appartenan t 
tan t au dom aine  « sc ien tifique » 309 qu ’au dom aine  ritue l, fa it p reu v e  d ’une longue trad ition  ouest- 
sém itique/ougaritique dont nos tex tes ne se ra ien t que des échantillons re la tiv em en t tardifs.

308. Voir plus haut, commentaire de la ligne 53'.
309. Voir plus haut, commentaire de la ligne 58'.



Chapitre 36 : RS 24.248

Dimensions : hauteur 130 mm ; largeur 80 mm ; épaisseur 29 mm.

État : Tablette dont le coin supérieur droit a disparu 1, entraînant des grands éclats de surface du côté droit 
de la tablette, recto  et verso.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est intermédiaire entre celle qui est la plus caractéristique des 
tablettes rituelles de la 24e campagne et celle qui est la plus caractéristique des textes administratifs : le 
calam e était pivoté vers la droite lors de l’impression des clous verticaux (mais pas autant que s’il 
s’agissait de la main administrative la plus marquée) et le {t } se fait en deux coups très nets. Le {§} est 
aussi à mi-chemin entre les deux extrêmes, les clous latéraux étant plus ramassés que les clous verticaux de 
{1}, par exemple, mais ils ne prennent pas tout à fait la forme des Winkelhaken.  Le {c } a une forme 
particulière : le côté le plus long est vers le bas, mais relevé du côté gauche 2 : il ressemble donc à un {t} 
incliné. Le clou séparateur est rare, mais les paragraphes sont délimités par un trait horizontal3 .

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux tablettes 
(est), p.t. 3680 à 1,30-40 m. Voici la description de la découverte par Courtois : « ... entre 1,30 m et 1,40 m 
de profondeur au point topogr. 3680, deux tablettes (RS. 24.248, RS 24.254), reposaient contre le piédroit 
sud de la porte (à l’est du jam bage) menant à l’ouest dans la Bibliothèque (Cella)  » 4 .

Editio princeps : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 39-41 (photo chez del Olmo Lete, Religion  1992], pl. 
XVIII).

Principales études
Del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 99-101.

—  Religion (1992), p. 206-8.
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 39-41.

RS 24.248 = DO 6590 = Ugaritica VII, p. 39-41 = K TU  1.104 Fig. 17

Tarragon, TO II (1989), p. 178-80. 
Xella, TRU 1(1981), p. 127-31.

T ex te
R ecto
1) ir§t[...]
2) d  ilm  . p r- l[ . . .]
-------------------- X M [ . . . ]

3) d . ykl . Tbl [ ...]
4)tUtlmM[...]
5) rc§ir [— ]

6) w n lp ls l-l[ ...]

7) b ym F— 1[...]
8) w spl Ib-1[...]

9) w tt k [ .. .]
10) w à irb l[c ...]

11) w b ts r- l[ ...]
12) ytn § q d rs i[ ...]
13) bt d f-ln  w bt b r-l[ ...]

1 .Le coin supérieur gauche est conservé, contrairement à ce qu’affirme l’éditeur (Herdner, Ugaritica 
VII [1978], p. 39 ; voir déjà Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  [1976], p. 111).

2. Par sa forme générale, le {c} de ce texte ressemble donc au type « A » des catégories établies par 
Pitard (JNES 51 [1992], p. 269), mais il diffère en ce qu’il est relevé du côté gauche.

3. Ce texte n’étant pas poétique, il ne s’agit pas de « strophes » (Watson, UF 14 [1982], p. 312).
4. Ugaritica  VI (1969), p. 100, 102. Ce point topographique se trouve sur le plan d’Ugaritica  VII

(1978), après la page 154, mais n’est pas sur le plan qui accompagne l’article de Courtois dans Les textes 
para-mythologiques (1988), p. 4. On trouve pourtant dans ce dernier ouvrage, p. 8, fig. 2/4, une photo de RS 
24.248 et 24.254 in situ (le point 3709 mentionné dans la légende est celui de la tombe).
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14) w bt §r

15) w b y m  c§r
16) tpnn . npçm . hm [n]h

Tranche inférieure

17) w tt r.l hdtn

Verso
18) tnm  . w hdth
19) tdn . hm t
20) w t§tn tnm

Rem arques textuelles
Les points de suspension dans Veditio princeps devant la ligne 1 ne sont pas nécessaires, le coin gauche 

étant conservé (voir plus haut, la note 1).
2) On ne peut pas déterminer si le dernier signe visible est {b } ou {d }.

3) Il se trouve un séparateur après le {d} (contre Veditio princeps  et K T U )  ; et l’on peut confirmer 
l’existence du séparateur après {ykl} (indiqué comme douteux dans Veditio princeps; absent dans KTU).  
On ne peut pas déterminer si le dernier signe est {b} ou {d} (KTU  ; l’éditeur avait suggéré {h/y}).

4) L’état du second {t} est tel que seul le sens du mot permet la lecture. Après ce mot on voit ce qui semble 
être une tête de clou vertical.

5) La lecture par l’éditeur des deux premiers signes comme {c§} est vraisemblable (dans K T U  on trouve 
{xx}), et l’on peut affirmer que le {r} est certain (dans K TU  on trouve {k}).

6) Le deuxième signe est sans doute possible {n} (avec l’éditeur ; dans K T U  on trouve {à} sans indication 
d’incertitude), et la lecture du quatrième signe comme {§} semble aussi assurée (avec l’éditeur; dans 
K TU  on trouve « y* »). Après ce signe on voit des traces inidentifiables d’un autre signe.

7) Les traces après {bym} ne correspondent pas à hdt (suggestion de l’éditeur) ; lire peut-être {rtmnl} 5 ou 
{rt§cl } (la première trace ne convient pas bien à {t}, mais la deuxième ne correspond pas bien à {m}).

8) On ne voit aucune trace de clous inférieurs, et le {1} est donc sûr (indiqué comme douteux dans les deux 
éditions précédentes). Après ce signe on voit des traces de deux autres, dont le premier est probablement 
{b}.

10) Même si les troisième et quatrième signes sont endommagés, on peut confirmer pour le premier la 
lecture de {•>!} proposée par l’éditeur (dans K T U  on trouve {k}, lecture interdite par la configuration 
générale du signe). Et le début de signe après ce {Irl} appartient certainement à {b/d} (l’éditeur a donné 
{b} comme restitution ; dans K TU  on trouve {1}).

11) La dernière trace provient soit de {<}, soit de {§/d} (la lecture d’un {c } certain dans les deux éditions 
précédentes reflète plutôt une interprétation).

12) On ne voit que la pointe inférieure de deux clous du second {§} et l’indice d’incertitude n’est donc pas 
superflu (avec Veditio princeps ; contre KTU).

13) La lecture de {dfpin} du texte de Veditio princeps n’est probablement pas à retenir, et celle de {dlgln} 
de K T U  est encore plus loin de la véritable lecture. Le signe semble avoir été corrigé et ensuite 
endommagé. On voit en bas une tête de clou horizontal, dont le reste a été intentionnellement effacé, et 
en haut un grand clou horizontal qui semble avoir été inscrit par-dessus un clou horizontal plus fin. Il 
paraît donc légitime de voir ici un {p} corrigé en {t} 6 . Du {g} de KTU,  on ne voit rien : la tête du clou 
horizontal inférieur est très clair et on peut donc être certain qu’il ne s’agit pas de {g} corrigé en {t}. On 
lira donc {bt difln}, « la maison de Ditânu ». •
Les traces du dernier signe, rapportées pour la première fois dans KTU, ne ressemblent pas au signe que 
lisent les auteurs du recueil, à savoir {c} : le bord gauche du signe est droit, non pas en biais comme l’est 
le côté gauche de {c} dans ce texte, et l’on croit voir trois têtes de clou. Il ne s’agit donc certainement pas 
du bt b (l.

21) w m bt îlm  . tm [...]
22) tm n . tm n r.l g m l[...]
23) tm n ü r!-l[ ...]
24) w 1 p [ ...]

25) w [...]
26) tr-i[...]
27) 1[...]

28) h f-l[...]  
29) tirttif...]

5. Proposition de restitution par del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 100 ; et Religion (1992), p. 207.
6. Dans sa remarque, Herdner propose soit {p}, soit {t} ( Ugaritica VII [1978], p. 41).
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16) La restitution du dernier mot par l’éditeur en {hm[n]h} a été confirmée par l’examen de la tablette : la 
forme du {m} est conservée entièrement (et l’astérisque de K T U  n’est donc pas nécessaire). Du dernier 
signe, on voit la pointe de trois clous, non pas de deux (K TU  : « p* (?) »).
La tranche inférieure porte un trait horizontal, entre les lignes 16 et 17 (avec KTU,  contre l’éditeur).

17) On voit la trace du séparateur après {tt} (avec l’éditeur 7 , contre KTU).
21) Le séparateur après {ilm} est certain (avec l’éditeur, contre KTU).
22) Il reste une trace du séparateur devant {gml} (il est absent dans Veditio princeps, restitué dans KTU).
23) On voit dans la lacune à droite un coin de clou qui pourrait appartenir à {m} (restitution hypothétique 

de l’éditeur ; dans KTU  on trouve « x »), mais la trace est si petite que la lecture ne peut qu’être 
hypothétique. Le passage ne se prêtant pas particulièrement bien au nom de sacrifice ùrm (voir le 
commentaire), on ne se limitera pas à cette lecture.

26) Pour la lecture du second signe, on ne peut pas trancher entre (t) et {m} (avec l’éditeur ; contre KTU).

28) Comme à la ligne 26, le second signe est {t/m}.

29) Le troisième signe n’est certainement pas {1} (KTU)  — on n’a qu’à comparer le {1} précédent pour voir 
jusqu’où il s’étend vers le b a s — , mais {t} (avec l’éditeur). Le dernier signe visible semble être {t}, mais 
comme il est endommagé à droite il pourrait s’agir d’un {m}, très grand.

Traduction
Recto
1) R eq u ê te [...]
2 ) des d ieux [ ...]

3) (C e  ?) qui se ra  consom m é (au  cours d e ) [ .. .]
4 ) tro is /tren te[ ...]
5) d ix /v in g t[...j

6 ) Et (un /des) éq u ip em en t(s)  v es tim en -ta ire (s)  8

7 ) Au huitièm e ? jo u r [ ...]
8) et (un ) po t-spl  [ .. .]

9 ) Et deux  [ ...]
10) e t quatrfe  ...]

11 ) Et au neuvièm e (jour) [ ... ] 9
12) on d o n n era  une b reb is du /au  sa n c tu a ire  ?

[...]
13) à la m aison  de D itân u  ? e t à la m aison  de 

B U [ .. .]
14) e t à la m aison  de SR.

15) Et au d ixièm e jou r
16) tu fe ras  v ire r  ? le (s )  é q u ip e m e n t(s )  v e s ti

m e n ta i r e ^ )  10 à la chapelle-/7m/7.

7. Tropper a vu sur photo une ligne qui pouvait s’interpréter comme un séparateur (Kausativstamm
[1990], p. 26, n. 10).

8. Voir le commentaire : on ne sait pas si le terme np§, dénotant un ensemble d’objets, est toujours au 
pluriel ou si le pluriel attesté sans ambiguïté à la ligne 16 désigne plusieurs ensembles-np$.

9. Ou : « à la maison de Si-1[...] » (voir le commentaire).
10. Voir la note 8.
11. Lira-t-on {m<t>bt} ? Voir le commentaire.

Tranche inférieure

17) E t tu en fourniras de nouveau  ?

Verso
18) p ar deux fois ; et de nouveau
19) tu les feras approcher,
20) e t tu les m ettras p a r  deux  fois.

2 1 ) E t le s  lo g e s /d e m e u re s ^  11 d es  d ieux , 
hu[it ? ...]

22) huit : huit (du type ? ) G M L [ ...]
23) huit (du type ?) >U R I-1[...]
24) e t au P [...]

25) E t [ ...]
26) T r-1[ ...]
27) L [...]

28) HL1[...]

29) trois • [ ...]
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Structure du texte
L’éta t de  la tab le tte  oppose un obstacle insurm ontab le à l’ana ly se  de la structure de  ce tex te. P ar 

rapport à la fo rm e o rd inaire  des tex tes  de la  p ratique, les élém ents qui nous sont p arvenus ici posen t 
p lusieurs d ifficultés. En effe t, ce tex te  ne com m ence pas com m e un tex te  c lassique, ne  com portan t ni 
form ule de  data tion , ni au tre  form ule caractéristique des tex tes  de  la p ra tique, m ais il com m ence p ar 
ce qui sem ble  être  un nom  com m un sign ifian t « la requê te  ». C e p rem ier m ot p eu t am en e r à cro ire 
qu ’on es t en  p résen ce  d ’un d ocum en t fo n d am e n ta lem e n t a d m in is t ra t if12, com m e l’est RS 19.015. 
M ais la con tinuation  de RS 24.248 ne ressem b le  pas au tex te  de  la d ix -neuv ièm e cam p ag n e , ca r il 
com porte des form ules de data tion  e t des instructions à l’intention de certa ins participan ts, m ais à quoi 
faire ?

A en  ju g e r  d’après les données que co n serv e  ce  tex te , on d ira  que le rite  qu ’il v ise , m algré 
ce rta in s élém ents sim ila ires (p a r  ex. les vê tem en ts), n ’est pas un des rites déjà rencontrés, te ls le rite 
d ’en trée  (cf. RS 1.005) ou le rite  d e  co n tem p la tio n  (cf. RS 19 .013). L’ind ice qui p a ra ît le plus 
im portan t se trouve aux lignes 21-24, où le m ot clé sem ble com porter une erreu r, à savoir {mbt} pour 
m tb t .  Si la co rrec tio n  e s t ad m ise , il s’ag it p eu t-ê tre  de  « d em eu res  » co m p arab le s  à c e lle s  que 
m en tio n n e  RS 1.003:51, e t les déta ils  des lignes 1-20 p o u rra ien t co n stitu e r l’éch e lo n n em e n t des 
p répara tifs  en  vue de  la cérém onie des dem eu res d iv ines. M alheu reusem en t, l’é ta t de la  fin du tex te  
ne nous p e rm e t pas de d ire si les lignes 25-29 continuent de p a rle r de ces d em eu res, ou s’il s’ag it de 
tout au tre  chose. D ans le second  cas, les dem eures d iv ines ne constitue ra ien t qu’un ép isode d’un rite 
dont le cen tre  concep tuel se ra it ailleurs.

Les dieux
Sommaire des offrandes
L es  bénéficiaires  —  les  offrandes

A ucun théonym e n’es t conservé avec certitude  : i lm  (1. 2, 21) sem b le  ê tre  nom  c o m m u n ; la 
lec tu re  de dtn  (1. 13) n’es t pas c e rta in e  ; le d e rn ie r m ot de ce tte  m êm e ligne n’es t pas assez  b ien  
conservé pour dé term in er le p roprié ta ire  de la « m aison  » en question  ; on ne sa it pas si le sr  (1. 14) 
est hum ain  ou divin.

L es ob je ts  nom m és, qui ap p a rem m e n t se rv en t d ’o ffrandes, son t : l’en sem b le  de  vê tem en ts  e t 
d’accesso ires dénom m és npsm  (1. 6, 16) ; hdtn  à la ligne 17, deux fois (vo ir le co m m en ta ire ) ; un pot- 
spl  (1. 8) ; une b reb is (1. 12) ; e t les m bt  ( m < t> b t  ?) ilm  (1. 21). En plus de ces ob je ts dont les nom s 
sont conservés, é ta ie n t m en tionnées p ro bab lem en t aux lignes 3-5 des d en rées com estib les , ca r  dans 
les tex tes rituels e t adm inistra tifs le verbe KLY désigne la  consom m ation de vin e t de farine  13.

C om m enta ire
Ligne 1 irst.  Le te x te  su ivan t ay a n t d isparu , on ne p eu t pas savo ir si la  requê te  en  question  é ta it 
ad re ssé e  aux  h o m m es 14 ou aux  d ieux  15. D ans les te x tes  ad m in istra tifs  on ne co n n a ît que des 
dem an d es b ien  te rre  à te rre  16, e t on p eu t p en ser  qu’une consu lta tion  des d ieux  se se ra it exprim ée 
au trem en t (cf. RS 24 .266:34 '). Le m ot y k l  à la ligne 3 peu t serv ir aussi à appuyer l’in te rp ré ta tion  de 
ce début du tex te  com m e re fle t du langage adm inistratif.

L igne 3. L ’é ta t du tex te  in te rd it de dé term iner si le pronom  re la tif  se réfère à une en tité  m entionnée 
aux deux prem ières lignes (« ... qui ... »), ou si l’usage es t ici absolu (« C e qui . ..  »).

12. Cf. Levine, Freedman (1983), p. 468.
13. Voir Milano, VOr 1 (1978), p. 85-89.
14. Levine, Freedman  (1983), p. 468 ; Tarragon, Cuite (1980), p. 72 ; idem, TO  II (1989), p. 178 ; 

Watson, Abr-Nahrain 29 (1991), p. 132.
15. Del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 99-101 ; idem, Religion (1992), p. 206-8.
16. Liverani, SDB 9 (1979), col. 1339 ; Tarragon, TO II (1989), p. 178, n. 112.
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Ligne 6. L es trac es  de  signe après {nlpl§} conv iennen t à la  lectu re de  {m}. Si on croit que les npsm  
m entionnés à la  ligne 16 sont les m êm es qu’ici, la  lec tu re  de  {m} e t son ana ly se  com m e le m orphèm e 
du plurie l se recom m anden t.

L a défin ition  p récise du m ot np$(m )  a rencontré  des obstacles ju sq u ’ici in su rm ontab les, certa ins 
tex tes  sem b lan t p a r le r  en  fav e u r d ’un sens général d ’« éq u ipem en t », d ’au tres en  fav e u r du sens de 
« so rte  de  v ê tem e n t » 17. L a  p résen ce  assez  fréquen te  de vêtem en ts dans ces te x tes  fa it p en se r  au 
d e rn ie r sens ici ( e t en  RIH  78/4:17 '), m ais, com m e le m ontren t les tex tes  de  l’h isto ire  de 5A Q H T cités 
dans la  no te p récéd en te , il doit s’ag ir d ’un ensem ble  de vê tem en ts e t d ’accesso ires . O n rem a rq u e ra  
aussi que, d ’après les a tte s ta tio n s ac tu e lle s  du m ot, on ne p eu t pas p rouver l’ex is ten ce  du singu lier 
(on  connaît soit le  p lurie l, soit l’é ta t constru it/suffixé). Il se peu t donc que le m ot n ’ex iste  qu’au pluriel 
e t qu ’il déno te  un en sem b le  de  vê tem en ts  e t d’ob je ts  de d iv e rse s  sortes, tous é tan t p rop res à l’é ta t 
social de la personne en  question.

L igne 8. L e sp l  à O u g arit, s a p lu  d an s le s  te x te s  ac ca d ie n s , é ta it un  po t, so u v e n t en  b ro n ze  
(U D .K A .B A R  = s iparru),  p e san t en tre  200 e t 900 sic les (~  1 800 à 8 100 g ) 18. À l’époque néo 
assy rien n e  le saplu  p o u v ait se rv ir  à m é lan g e r des a ro m ates  19 : il s ’ag ira  donc d’un vrai pot 20, non 
pas d’une assie tte  21.

L igne 10. C om m e nous l’avons signalé dans la rem arque tex tue lle , la lectu re du nom  de nom bre à rb c, 
« qua tre  », qui se trouvait dans Yeditio princeps,  es t à retenir.

L igne 11. Le m ot ym ,  « jo u r  », fa isan t partie  de la  form ule de  da ta tion  a illeu rs dans ce  tex te , il faut 
en v isa g e r  la  possib ilité  d ’an a ly se r  la  fo rm ule  ici com m e é tan t lo c a tiv e  : « e t dans la m aison  de 
ST-l[ ... ] ». M ais la fo rm u le  de d a ta tio n  p a ra ît  p o u rtan t p lus v ra ise m b la b le , ca r, e s sa y a n t l’au tre  
répartition  des signes, on ne trouve pas de lectu re/restitu tion /in terp ré ta tion  qui conviennent.

L igne 12. F au te  d ’av o ir la su ite  d e  la  p h rase , on ne p eu t ê tre  ce rta in  de  la syn taxe  de {§ q d r§l} : 
s’agit-il d ’un gén itif (« une b reb is du sanctua ire  »), d’un ad jec tif  (« une b reb is sa in te , c.-à-d. propre au 
s a n c tu a ire  » ) 22, ou d ’une locu tion  a d v e rb ia le  (« une b reb is, au /d an s le  sa n c tu a ire  ») 23 ? P our la 
d istinction  en tre  les lieux de  cu lte  dénom m és bt et qdS, voir le com m entaire  de RS 24.260:7.

17. Voir les éléments bibliographiques rassem blés dans A fO  34 (1987), p. 428-29, auxquels on 
ajoutera De Moor, Anthology (1987), p. 121, n. 25 ; del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 100 (« dos túnicas » -  
traduisant la 1. 16); idem, Religion  (1992), p. 207 (de m êm e); Pope, Studies ... Palestine III (1988), 
p. 246 ; Baldacci, BiOr  46 (1989), col. 120; Xella, TRU  I (1981), p. 130; idem, UF 22 (1990), p. 472-73 ; 
idem, Baal Hammon (1991), p. 171 ; Korpel, Rift (1990), p. 365 (« clothes »), 489 (« armour ») ; Watson, 
Abr-Nahrain 29 (1991), p. 132.

S’il s’agit bien d’un vêtement dans CTA 17 1:34 et par., ce sera un vêtement de dessus, car le bon fils 
doit laver le np§ de son père « par un jour de boue », ce qui laisse entendre que le vêtement est taché de 
boue (la  traduction par « linen », Baldacci, ibid., ne convient donc pas ; mais ccîle de « mobilier 
(funéraire) », Xella, ibid. [UF  22], ne convient guère mieux vu la présence de verbe rh§). Mais il peut 
évidemment s’agir de l’équipement du guerrier qu’il fait nettoyer quand il pleut. Plus loin dans la légende 
de ^ Q H T , la sœur du héros se déguise en portant le np§ féminin (np§ âtt) par-dessus le np§ de guerrier (nps 
gzr ) ( CTA  19 IV:206, 208), ce qui fait penser à tout un ensemble de vêtements et d’accessoires. Margalit, 
AQHT  (1989), p. 455, parle d’« uniform » (pour le guerrier) et d’« outfit » (pour la femme).

18. P R U II 103:17, trois cents sicles (sicles) ; PRU  III, p. 81 (RS 16.239):24, deux cents (sicles) ; PRU  VI 
49:12, cinq cents (sicles) ; ibid., 168:8, trois ce[nts] (sicles) ; Ugaritic V n 84:5, neu[f] cents (sicles).

19. CAD S, p. 165.
20. H uehnergard, Vocabulary  (1987), p. 157-58 (« cauldron ») ; Tarragon, RB  97 (1990), p. 479 

(« chaudron »).
21. X ella, TRU  I (1981), p. 130 ( « ‘vasi’ o ‘piatti’ » ) ; idem, UF 13 (1981), p. 330 (« tip o  di vaso o 

piatto ») ; del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 100 (« fuentes ») ; idem, Religión (1992), p. 207 (de même).
22. Cf. Lipiriski, StPh 6 (1988), p. 153 : « yltanu Sa qudSa, ‘il donnera un mouton en offrande sacrée’ ». 

RS 24.266:6 ne semble pas constituer un parallèle à cet usage de qdS, comme le pense Lipinski (voir notre 
com m entaire).

23. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 40 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1408 ; Xella, TRU  I (1981 ), p. 128 ; 
Verreet, UF 17 (1986), p. 327 ; idem, Modi  (1988), p. 113 ; del Olmo Lete, AuOr  6 (1988), p. 100 ; idem, 
Religion (1992), p. 207 ; Tarragon, TO II (1989), p. 179 (avec point d’interrogation).
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L ignes 13-14. On trouve ici tro is  « m aisons », m ais on ne sa it p as  à qui e lle s  a p p a rtien n e n t. 
C oncernan t les deux  prem ières, voir les « R em arques tex tuelles », où il est affirm é que la m ention ici 
du tem ple  de D agan  24 est tout sau f ce rta in e , la lecture préférab le étan t « m aison  de Ditânu », tandis 
que le te m p le  de  B a (lu 25 e s t c e r ta in e m e n t ab sen t ici. Il ex is te  au m oins une d iv in ité  Sr (RS 
24.271:13 cd  w  Sr\ cf. m t w  Sr dans C T A  23:8), e t on ne peu t donc pas, vu les difficultés de lecture à 
la  ligne p récéden te , d é term iner s’il s’ag it ici d ’un « chan tre  » ou d’une div in ité po rtan t le nom  de Sr. 
C e la  dit, Sr es t c e rta in e m e n t dans ces tex tes  un d ieu  m ineur e t on peu t d ou te r qu ’il a it d isposé d ’un 
tem p le  p o rtan t son nom  26. Q uan t à m t w  Sr, l’absence de la d ivinité M ôtu  dans les tex tes  rituels fait 
dou ter (1 )  que le Sr des deux  b inôm es soit iden tique (vo ir plus bas, com m entaire  de RS 24.271:3), et
(2 ) que le Sr de m t w  Sr ait possédé un tem ple à O ugarit où il au ra it bénéficié d ’offrandes.

L igne 16. L es lignes 15-24 constituan t un des p assages les plus obscurs de ces tex tes , il p a ra ît osé de 
co rrig e r {tpnn} en  {ttnn}, com m e on le fa it g én é ra le m en t depu is la p u b lica tio n  de K T U ,  où la 
correction  fut p roposée pour la p rem ière  fois 21. C ertains ont suivi Veditio princeps  pour in te rp ré ter le 
te x te  te l qu ’il se lit 28. Le fa it du su ffixe  lo c a tif  a ttach é  au d e rn ie r  m ot de  la  ligne 29 fa c ilite  
l’in te rp ré ta tio n  de tpnn  com m e déno tan t un m ouvem ent, e t une dériva tion  de  ce m ot à partir de la 
rac ine  PN Y , « ( s e )  to u rn er », se lon  l’av is des spéc ia lis tes  cités dans la no te 28, sem b le  donc se 
recom m ander. M ais il es t d ifficile  de pénétrer le sens du m ot, dont l’ana ly se  g ram m atica le  n’est pas 
fac ile  : le second  -n rep résen te-t-il Venergicus  ou une form e rédupliquée 30, la  voix es t-e lle  active ou 
p assive  ? En accad ien  la nuance du schèm e-D  est ce lle  de la rap id ité  31, tand is qu’en hébreu  l’idée 
p rinc ipa le  es t ce lle  d ’ « en lev e r, n e tto y er ». D evan t l’absence de données p ro p rem en t ougaritiques, 
nous avons essay é  de tro u v er une trad u c tio n  qui re flè te  le sens fo n d am e n ta l du v erb e , ce lu i de 
« tou rn er » : on av a it d’abord  fa it quelque chose des np$m, m a in te n an t on les « détourne » de ce t 
usage, e t on les am ène à la chapelle-/j/rm .

L ignes 17-20. E ncore une fois, on do it m ettre  en question  la correction  d ’un tex te  obscur : ici il s’agit 
de  co rriger {t t } en  {tt) , le nom  de nom bre déjà rencontré à la ligne 9 32. P our ex p liq u er  la  form e

24. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 112; Xella, TRU l (1981), p. 127, 128 ; idem, MLE 1 
(1982), p. 11 ; Healey, UF 18 (1986), p. 30 ; del Olmo Lete, AuOr  6 (1988), p. 99, 100; idem, Religion
(1992), p. 206, 207 ; Tarragon, TO II (1989), p. 179 ; Yon, RSO VI (1991), p. 280.

25. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 112; Xella, TRU  I (1981), p. 127, 128 ; idem, MLE 1
(1982), p. 11 ; del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 99, 100 ; idem, Religion (1992), p. 206, 207 ; Tarragon, TO II 
(1989), p. 179 ; Yon, RSO VI (1991), p. 280.

26. Voir le commentaire de Xella, TRU I (1981), p. 130, et de del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 99, n. 3 ; 
idem, Religion (1992), p. 206, n. 43.

27. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1916), p. 112; Xella, TRU  I (1981), p. 127, 128, 130; idem, 
Baal Hammon (1991), p. 171, n. 8 ; Levine, Freedman  (1983), p. 473, n. 6 ; Verreet, Modi (1988), p. 59 
(autre avis cité à la note suivante) ; del Olmo Lete, AuOr  6 (1988), p. 100, n. 6 ; idem, Religion  (1992), 
p. 207, n. 46 ; Tarragon, TOII (1989), p. 179, n. 114.

28. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 (« enlever», soit à l’actif, soit au passif) ; De Moor, Anthology
(1987), p. 121, ri. 25 (« turn around ») ; Tropper et Verreet, UF 20 (1981), p. 341 (« schafft man ... weg »).

29. Peu probable dans ce texte en prose, nous semble-t-il, est l’analyse de la formule npçm hm[n]h qui 
y voit le génitif et le suffixe pronominal (De Moor, Anthology  [1987], p. 121, n. 25 : « the gear of her 
baldachin »).

30. Les formes verbales suivantes étant au singulier, on ne pensera pas au pluriel ici (cf. Verreet, 
Modi [1988], p. 59).

31. « Schnell beschaffen » (AHw, p. 822).
32. Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 112 ; Xella, T R U \  (1981), p. 127, 128 ; del Olmo Lete, 

AuOr 6 (1988), p. 100 (dans la traduction) ; idem, Religion  (1992), p. 207 (de même) ; Tarragon, TO II 
(1989), p. 179 (indiquant en note certaines possibilités d’interprétation du texte actuel).

Citons aussi ici la tentative d’interpréter les six derniers signes de cette ligne comme formant un seul 
mot. On la trouve sans explication chez Tropper et Verreet, UF 20 (1988), p. 341 (« u n d  man läßt es 
Neumond w erden»), et, attribuée à Loretz et V erreet, chez Tropper, Kausativstam m  (1990), p. 26, qui 
semble ici éprouver du doute quant au bien-fondé de l’analyse (à la note 10 il signale, avec raison, ce qui 
est vraisem blablem ent un séparateur après {tt}). Non seulem ent le séparateur est-il probable (voir la 
« Remarque textuelle » : nous avions vu ce séparateur lors de notre première collation de la tablette,
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ac tu e lle , H erd n e r  a  cité  l’a ra b e  ntw ,  « d isp e rse r  » 33, qui ne sem ble  p as ê tre  au trem en t a ttes té  en 
ougaritique. O n préférera  donc, surtout dans ce contex te où il s’agit d ’objets présentés, voir ici le verbe 
T (W Y ), « fourn ir », déjà  a ttes té  en  ougaritique (on  trouve ce tte  m êm e form e en  RS 17.117:6, 7 34, et 
le p arfa it es t peu t-ê tre  attesté  en P R U \  59:24 35).

L e gros prob lèm e de la  ligne 17, e t de la  ligne su ivan te , ce sont les deux  form es hdtn  e t hdth, 
qu ’on a in te rp ré tées de d iverses façons. H erdner s’est avancée seu lem en t ju sq u ’à d ire  qu’il ne sem ble 
pas s’ag ir ici de  la  néom énie 36. C ’es t pou rtan t l’in te rp ré ta tio n  adop tée  p a r  ce rta in s  37. L a prem ière  
form e, surtout, ne se p rête  pas fac ilem en t à ce tte  ana lyse , ca r l’affo rm ante -n dénote norm alem en t un 
rapport seco n d a ire  avec  le concep t p rincipal attaché à la form e de b ase  38 (e t vu sa position  dans la 
phrase , ce lle -s i p a ra ît la  seu le ana ly se  adm issib le du -n). « Un nouveau  » se p résen te  donc com m e la 
m e illeu re  traduction . M ais un nouveau  quoi ? On p en se ra it vo lon tiers aux np$m  nom m és à la ligne 
p réc éd en te  39, m ais alors le  nom bre g ram m atica l pose un problèm e : si np?m  désigne une p luralité , 
que s ig n ifie ra it « un n o u v eau  np$ » ? P eu t-ê tre  la co llec tiv ité  que constituen t les npçm. Si h m t  à la 
ligne su ivan te  est une allusion  à la m êm e en tité  que v ise hdtn, la  notion de p lu ralité  e s t ce rta ine . Ou 
hdtn  ne  se ra it- il ici que le nom  em ployé com m e ad v e rb e  40 ? M ais alo rs pourquo i deux  fo rm es 
ad v e rb ia le s , hdtn  e t hdth,  si p roches l’une de l’au tre  ? M algré ce p roblèm e, pour le m om ent, nous ne 
voyons pas de m eilleu re  solution.

On ne peu t guère hésite r sur le sens de tnm, c a r  dans la légende de 5A Q HT on trouve ce tte  m êm e 
form e en p ara llè le  avec tltîd, « trois fois » ( CTA  18 IV:23-24, 33-34 ; 19 11:78-79 [tnm re s titu é ])  41. La 
form e se ra  donc ce lle  de l’accusa tif adverb ial ( tinêma).

longtemps donc avant la proposition ici critiquée), mais il n’existe aucun indice que le schème-S ait pris la 
forme de t- devant le phonème /h/.

33. U garitica  VII (1978), p. 41. De Moor traduit «A nd  she shall stay out », sans explication 
( Anthology  [1987], p. 121, n. 25).

34. Cf. Pardee, AfOB 19 (1982), p. 53, n. 14.
35. Virolleaud, PR U V  (1965), p. 83.
36. Ugaritica VII (1978), p. 41.
37. Xella, TRU  I (1981), p. 128-29 ; Tarragon, TO II (1989), 179-80. L’interprétation proposée par De 

Moor (Anthology [1987], p. 121, n. 25 : « renewal ») n’est pas plus valable ici qu’en RS 1.003:48 (voir notre 
commentaire, plus haut, et Dietrich et Loretz, Mantik  [1990], p. 55). Pour l’interprétation de cette ligne par 
Loretz, Tropper et Verreet, voir ci-dessus, la note 32.

38. Joüon, Grammaire  (1923), § 88a-f (p. 208-210). La racine HDT ne s’est guère prêtée à porter 
l’afformante -n : nous n’avons trouvé que l’exemple araméen dans le Targum Y. de Deut. 32:17 : hadtanP n, 
traduisant hadâ§Iy m dans le texte hébreu (cf. Jastrow, Dictionary  [1903], p. 428), et en arabe ha.1atânun, 
« revirement, revers », et hidtânun, « nouveauté, revers ».

39. Cf. hdt qualificatif du vêtement kdwt  en PRUU  112:19.
40. Del Olmo Lete, AuOr  6 (1988), p. 100 ; idem, Religion (1992), p. 207 ; cf. idem, AuOr  8 (1990), 

p. 188.
41. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 : « deux fois » ; Xella, TRU I (1981), p. 129 : « due volte » ; del 

Olmo Lete, AuOr  6 (1988), p. 100 : « dos (veces) » ; idem, Religion (1992), p. 207 (de même) ; Verreet, 
M odi  (1988), p. 5 9 : « zweimal » ; Tropper et V erreet, UF 20 (1988), p. 341 (de m êm e); Tropper, 
Kausativstamm (1990), p. 26 (de même) ; Tarragon, TO II (1989), p. 180 : « à deux reprises ». Seul De Moor 
voit dans tnm  le nom de numéro proprem ent dit (A n th o lo g y  [1987], p. 121-22, n. 25 : « the two 
(halves ...)  »), solution qui ne peut satisfaire, parce que la forme ne s’y prête pas et que l’analyse fait 
partie d’une interprétation globale qui est pleine d’invraisemblances (voir plus haut, la note 37, et, au 
sujet des formes du nom de nombre « deux », la note 208 du commentaire de RS 1.003).
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D ans ce  con tex te , on préférera  dériver tdn de VDNY, « s’app rocher » 42, qui sem b le  se re trouver 
en  RS 24.266:22, plu tô t que d’y voir la rac ine D ( Y )N , « ju g e r  » 43, ou N DY, « ( re ) je te r  » 44.

La rac in e  S (Y )T , « m e ttre , p la c e r  » 45, sem ble  aussi co n v en ir m ieux  au  co n tex te  que STY, 
« bo ire  » 46.

En conclusion : que hdtn  dénote « un nouveau  nps  » ou « de nouveau  », ces lignes ordonnent, 
après le « v i r e m e n t»  des n p sm  à la ch a p e lle -^ m n  (1. 15-16), que l’o ffic ian t fou rn isse  un nouvel 
ensem ble  de  n p sm , e t c e la  p a r  deux  fois ; ces objets aussi, il doit les am en er (dans la  chapelle-A m n) 
e t les « m ettre  » deux  fois. Sans plus de détails il n’est pas possib le de savo ir s’il s’ag it d ’une sim ple 
déposition , ou d’un rite  de  vêture 47 ou d ’investitu re  48 de sta tues d iv ines. Il nous p a ra ît p robab le  que 
l’insistance sur le fa it d’e ffec tu e r  ce rta in s  é lém ents du rite reflè te  un beso in  litu rg ique p lu tô t que la 
dualité  des divinités de la ch ap e lle-hmn.

L ignes 21-24. Ici aussi un p roblèm e de correction  se pose d’abord  : fau t-il gard e r {mbt} 49 ou vaut-il 
m ieux  c o rrig e r  en  {m <t>bt}, com m e la  p lu p a rt d es  co m m en ta te u rs  ont cru d ev o ir  le  fa ire  50. 
L ’ex is ten ce  de la fo rm ule m tb t  i lm  d ans deux  au tres tex tes  (vo ir ci-dessus RS 1 .033:4 '), dont l’un 
com porte le m ot tmn, peu t-ê tre  répété ( CTA  23:19 m tbt îlm tmn t[ . . .] ) ,  constitue un pu issan t argum ent 
en  fav eu r de la  co rrec tion  51. A la fin de ce tte  ligne 21, la restitu tion  de tm[n] p a ra ît p robab le , vu le 
p a ra llè le  avec  C T A  23:19. M ais on ne p eu t d ire  plus, ni sur la  restitu tion  des fins de ligne, ni, de ce 
fait, sur la syn taxe du passage . L a question  essen tie lle  se ra it de savoir si ce p a rag rap h e  com portait à 
l’orig ine un verbe , ou si ces « dem eures/loges » n ’éta ien t p résen tées que sous form e de liste 52. D ans 
ce d e rn ie r  cas, ce  p a ra g ra p h e  dépend ra it du p arag rap h e  p récédent plus é tro item en t que si un verbe

42. Cf. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 « ils s’approchent » ; Verreet, UF 17 (1986), p. 333 « man 
soll sich begeben zu » (autre avis cité à la note 44) ; idem, Modi  (1988), p. 59, 113 (de même) ; Tarragon, 
TO II (1989), p. 180 « ils s’approchent d’eux ». En raison du pronom hmt, on pensera au schème-D, factitif, 
comme en arabe (>Idnw).

43. De Moor, Anthology (1987), p. 121, n. 25. Del Olmo Lete parle d’une « base » dn, qui signifierait 
« aproxim arse », ou « decretar » ; il traduit par « proclamarán » (AuO r  6 [1988], p. 100, n. 7 ; Religion
[1992], p. 207, n. 47).

44. Tropper et Verreet, UF 20 (1988), p. 341 (voir aussi la note 42).
45. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 (première interprétation); del Olmo Lete, AuOr  6 (1988), 

p. 100 ; idem, Religion (1992), p. 207 ; Tropper et Verreet, UF 20 (1988), p. 341 (en ce qui concerne Verreet, 
autre avis cité à la note suivante) ; Tarragon, TO II (1989), p. 180.

46. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 (seconde interprétation) ; Xella, TRU  I (1981), p. 129 (avec 
point d’interrogation) ; Verreet, UF 17 (1986), p. 331 (autre avis cité dans la note précédente) ; idem, Modi
(1988), p. 59.

47. Selon la description des lignes 15-16 par Tarragon ( Culte [1980], p. 116).
48. Del Olmo Lete, Essais I (1986), p. 53 (avec point d’interrogation) ; cf. idem, AuOr  6 (1988), p. 100 

(« rito  de ‘vestición/investidura’ de las estatuas d iv in a s» ); idem, Religion  (1992), p. 206 (de même). Le 
savant espagnol voit un rapport direct entre ces lignes et les lignes suivantes : après être vêtus/investis, 
les statues divines sont placées sur des trônes.

49. Sanmartín, UF 12 (1980), p. 335 (wm bt ilm) ; Saracino, UF 14 (1982), p. 195 (m b t -  mibbayit  en 
hébreu), solutions difficiles à accepter parce que l’existence même de la particule wm est disputée (on ne la 
connaît que par RS [Varia 14]:6 — cf. TEO, p. 380, et les citations bibliographiques chez Aartun, SEL 7 [1990], 
p. 65), comme l’est celle de m(n)  (cf. Pardee, UF 8 [1976], p. 315-16 ; depuis cette étude nous avons modifié 
notre interprétation du seul passage où nous avions accepté l’existence de cette préposition : voir A fO  31 
[1984], p. 221).

50. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 39, 41 ; Xella, TR U l  (1981), p. 128, 129, 130 ; idem, Baal Hammon
(1991), p. 179 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 161, n. 65 ; De Moor, Anthology (1987), p. 122, n. 25 ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 116, 117 ; idem, TO II (1989), p. 180, n. 118 ; del Olmo Lete, AuOr  6 (1988), p 
100; idem, Religion (1992), p. 207.

51. Comme véritable option à la correction, nous ne voyons que l’interprétation de mbt  comme un nom 
à m-préformante de la racine bt, « loger, passer la nu it»  (PRU U 12:14), qui pourrait se distinguer de bt, 
« maison », pour signifier « loge(m ent) temporaire ».

52. Avec cette interprétation, il pourrait s’agir de « sièges » présentés aux divinités (cf. Tarragon, Culte 
[1980], p. 117). Nous n’avons pas trouvé, pourtant, que ce sens convienne au passage de RS 1.003:51 (voir 
commentaire, plus haut).
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in troduisait une nouvelle  form e d’action. Le tex te  p eu t se com prendre ainsi : « e t des loges/dem eures 
des d ieux  : hu it ( e t)  huit, hu it du type G M L  et huit du type ’UR », m ais l’é ta t du tex te , aussi bien 
que la difficulté des te rm es désignant les deux sortes de loges/dem eures, sont te ls  que l’on ne pourra it 
accep te r ce tte  traduction  sans de  fortes réserves.

Nous avons déjà signalé l’im portance des chiffres « 4 » e t « 8 » en com m entan t le te x te  qui parle  
des m tbt à zm r  (R S  1.003:51), qui sont disposées à ^ r \b (] à rb (, « quatre  (p a r  ci e t)  quatre  (p a r  là) ».

Il n ’ex is te  p as  d ’acco rd  sur le sens des te rm es  que re p ré se n te n t les sig n es {g m l[ ...]}  e t 
ju r f - lf .. .]} ,  e t nous n ’avons rien  trouvé qui puisse am élio rer la  com préhension  du tex te . O n a im era it 
p o u v o ir a d o p te r  la  tra d u c tio n  q u ’on t p ro p o sée  D e M oor e t S pronk , à sa v o ir  que  ces  te rm es  
d és ig n e ra ien t le m a té rie l dont on s’es t serv i pour constru ire  les lo g e s /d e m eu res  d iv ines, m ais les 
p ara llè les  cités n’appu ien t guère l’in terprétation  53.

Conclusions générales
D ’après le p rem ier  m ot du tex te  e t les m entions de jours du m ois qui suivent, on p eu t voir ici le 

pro toco le d’une litu rg ie qui s’é tend  sur au m oins dix jou rs, p résen té dès le début sous la  form e de la 
dem an d e  des ob je ts n écessa ires  pour le rite. D evan t l’é tat du tex te  on ne p eu t pas en  d ire  plus sur le 
rapport en tre  ces deux  aspec ts  du tex te  qui, du point de vue de la structure e t du gen re  littéra ire , ne 
son t p as  sans un é lém en t d ’incom patib ilité . L es ob je ts  m en tionnés sont : des d en ré es  co m estib les  
(restitu ées aux lignes 3-5), des npsm  (à  la ligne 6 e t de nouveau  aux lignes 15-20), un pot (1. 8), une 
bête sacrific ie lle  (1. 12) e t des loges/dem eures d iv ines (1. 21-24). Aux lignes 13-14, trois « m aisons » 
sont m en tionnées, m ais l’é ta t du tex te  en in te rd it l’iden tifica tion  précise. A la ligne 16 se trouve la 
chapelle -^ /n /7  où sont p résen tés les npsm  et, peu t-ê tre , où se déroule la  p artie  du rite ayan t tra it aux 
lo g es/d em eu res d iv ines. L a lectu re  possib le  de {hlm l[n]} à la ligne 28 la isse en trev o ir  la  possibilité 
que tou te la fin du rite  ait eu lieu dans ce tte  chapelle .

L a m en tion  des npsm ,  où, d ’après le tex te  m ytho log ique cité au co m m en ta ire , d es  vêtem en ts 
figu ren t pour une p artie  im portan te , fa it p e n se r  à un rite d ’a p p a re illem e n t de s ta tu e ttes  d iv ines qui 
se ra ien t p lacées ensu ite  dans des lo g es/d em eu res érigées dans le hmn  (? ). Si rapport il y a en tre  ce 
rite e t celu i dont il est question  en RS 1.003:50-55, on conclura que le rite  des m bt/m tb t  ( î l m ) n’é tait 
pas fixé à un jo u r  du m ois précis, c a r  le r ite  de RS 1.003 sem b le  se déro u le r au p rem ie r  jo u r  du 
m ois 54.

53. UF 14 (1982), p. 161, n. 65 : « eight by eight dwellings for the gods, eight made of branches with 
ripe fruit (cf. Hebr. GML, Num. 17:23; Isa. 18:5; also Lev. 23:40), eight made of greenery (attested Ugar. 
}ur) » (cf. De Moor, Anthology  [1987], p. 122, n. 25). Dans les deux passages bibliques il s’agit d’un verbe 
signifiant « mûrir », ayant pour sujet des fruits ; de là à dire que GML peut désigner la branche provenant 
d’arbres portant des fruits mûrs est un grand pas. Et, bien que le sens de ùr en CTA 19 11:66, 73 soit disputé 
(cf. Margalit, RB 91 [1984], p. 111-13 ; HAL, p. 25), la plante dont il s’agit ne correspond probablement à 
aucune des catégories mentionnées dans Lév. 23:40. Cf. Xella, Baal Hammon (1991), p. 179.

D’autres interprétations satisfont encore moins parce qu’elles entendent qu’il s’agit ici d’offrandes 
sans rapport avec les mbt/m<p>bt : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41 « des offrandes d’actions de grâce » 
(les éléments étymologiques cités sont insuffisants) ou encore « d es  (fruits) m û rs» ; cf. Tarragon, Culte
(1980), p. 72 ; Sanmartín, UF 12 (1980), p. 335 « Reserverind[er] ».

54. On se rappellera que la fête hébraïque de sukkôt avait lieu au 15e jour du septième mois, l’année 
commençant au printemps.



Chapitre 37 : RS 24.249

Dimensions : hauteur 100 mm ; largeur 90 mm ; épaisseur 25 mm.

État : Partie inférieure de tablette, très bien conservée. Le texte original n’a pu porter plus d’une quinzaine 
de lignes de plus que le texte dans son état actuel 1.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est typique des tablettes rituelles de la vingt-quatrième 
campagne. Le {t} est trilobé, le {§} est fait de trois clous longs. Le signe le plus caractéristique est peut-être 
le {c}, qui ne ressemble aucunement au {t}, étant posé sur l’une de ses pointes avec une autre à gauche 2. Le 
trait horizontal s’em ploie non seulem ent pour délim iter les unités syntaxiques mais parfois aussi à 
l’intérieur d’une u n ité3 .

En raison de l’absence de la partie supérieure, la question de la configuration recto/verso  n’est pas 
facile à trancher. Ce que nous avons indiqué comme le recto, au contraire de ce qu’on trouve dans les 
éditions précédentes, est en fait plus plat que le verso ,  critère qui parle en faveur de la nouvelle 
orientation. La disposition de la fin de la ligne 22' (8) 4 témoigne aussi en faveur de cette orientation, car 
les signes {tnSmlbtbt} sont sans doute possible inscrits de façon à éviter la fin de la ligne 5' (18'), la fin de 
la ligne se trouvant entre les lignes 5' (18') et 6' (19'). Un trait supplémentaire fut ajouté, partant de la 
pointe du {t} de tt et s’étendant jusque devant le {m} à la fin de la ligne 5' (18'), et les signes {tnSmlbtbt}, 
de format plus petit que d’ordinaire dans ce texte, furent ajoutés entre ce trait et le trait déjà en place entre 
les lignes 5' (18') et 6' (19'), débordant à la fin pour s’écrire sur ce dernier trait. Il faut choisir entre deux 
explications : soit inverser l’orientation recto/verso,  soit accepter que les neuf signes à la fin de la ligne 
22' (8) furent ajoutés au texte du recto après coup, lorsque le texte du verso était déjà inscrit 5 . Autre indice 
en faveur de la configuration nouvelle : le séparateur à la fin de la ligne 23' (9) fut placé sur la pointe du 
{r}, dernier signe de la ligne 3' (16'), celui-ci étant déjà en place. Aucune autre ligne dans ce texte ne se 
terminant par le séparateur, celui-ci fut manifestement utilisé pour marquer la limite entre les deux lignes. 
Enfin, le dernier des trois signes partiellement effacés à la fin de la ligne 7' (20') était déjà en partie effacé 
lorsque le {r}, dernier signe de la ligne 19' (5) fut inscrit par-dessus, car la pointe de ce dernier signe est 
parfaitem ent nette.

On peut citer en faveur de la configuration traditionnelle d’une part la configuration et le sens de la 
ligne 15' (1) (« au mois de X, au jour de la nouvelle lune ... »), et d’autre part le fait qu’on ne voit aucun 
rapport entre le texte par lequel se termine la tranche inférieure (nouvelle orientation) et cette ligne. Par 
« configuration » nous parlons du fait que le premier mot de la ligne 15' (1) est bien situé au coin supérieur 
gauche de la surface plate de la tablette, et que cette ligne et les lignes suivantes sont bien situées 
horizontalement sur la tablette (com parer la configuration des lignes du verso à celle du recto  [nouvelle 
orientation], où plusieurs lignes vont en descendant vers la droite), sans oublier l’étroit espace vide entre 
la fin du texte sur la tranche inférieure et cette ligne 15' (1). Force est de conclure ici que, si le texte du 
verso (nouvelle orientation) fut en fait inscrit sur la tablette après le texte du recto, le scribe a disposé son

RS 24.249 = DO 6591 = Ugaritica V y 12 = Ugaritica VII, p. 11-15 = KTU  1.105 Fig. 18

1. Si le rapport hauteur/largeur était de 3/2 et si la tranche supérieure était inscrite.
2. Le {<} ressemble donc au « type  C », exemple à droite, du tableau proposé par Pitard, JNES  51

(1992), p. 269.
3. Ce texte n’étant pas poétique, il ne s’agit pas de « s tro p h es»  ^Watson, UF 14 [1982], p. 312) — 

l’usage du trait, comme nous venons de le dire, n’est même pas toujours lié à la syntaxe de tel passage.
4. Pour faciliter la comparaison avec les éditions précédentes, nous indiquons le numéro de ligne de la 

configuration  trad itionnelle  entre paren thèses (N .B .: seuls les K T U  num érotent les lignes 
consécutivement ; dans les autres éditions on trouve les lignes numérotées indépendamment sur les deux 
faces).

5. C’est la solution proposée dans K T U  (p. 113), mais les autres indices cités ci-après nous obligent de 
l’abandonner. Ni l’une ni l’autre des deux explications n’est démontrable épigraphiquement : tout ce qui est 
certain est que la fin de la ligne 22' (8') fut écrite lorsque les lignes 5' (18') et 6' (19') se trouvaient déjà sur 
la tablette.
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texte avec l’intention de m arquer un nouveau départ, et qu’il s’agit donc de deux textes plus ou moins 
indépendants. Par son sens, la ligne 15' (1) se réfère sûrement au début du mois de ÿiyyâru,  formule qui se 
trouve normalement au début du texte. Autre indice lié à celui-ci : à la ligne 3' (16') on trouve la mention de 
la « fosse sacrificielle de HYR », et, s’il s’agit du même nom de mois qui figure dans la formule yrh hyr, on 
attendrait que le texte en question soit en rapport avec le même mois que le texte se trouvant sur l’autre 
côté de la tablette.

Les indices épigraphiques en faveur de la nouvelle orientation semblent l’emporter sur les arguments 
en faveur de la disposition traditionnelle, et nous nous trouvons obligé par ces faits d’inverser l’ordre 
traditionnel, qui semble ressortir plutôt au sens du texte qu’à sa configuration sur la tablette. Pour la 
question du sens, RS 1.003 et RS 18.056 nous montrent qu’un même texte peut traiter de deux mois 
consécutifs, et on choisira entre cette explication et celle qui voit ici deux textes indépendants ayant trait 
au mois de hiyyâru (pour la formule b gb hyr, voir le commentaire) 6 .

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux 
tablettes, p.t. 3784 à 3,45 m 7 .

Editio princeps : Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 588-90, 592, n° 12 (copie L. Courtois) 8 ; cf. Herdner, 
Ugaritica VII (1978), p. 11-15 (photo chez del Olmo Lete, Religion [1992], pl. XVIII-XIX).

Principales études
Aboud, Rolle des Kônigs (1994), p. 177-80.
Del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 189-94.

—  Religion (1992), p. 44, 165-70.
De Moor, UF 2 (1970), p. 318-22.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 314-15 
Fisher, HTR 63 (1970), p. 485-501.

T ex te
R ecto
---------------------------------------------------------------------------- 5') (18 ') §b< àlpm
1') (14 ') [-]gb . rsp m hbn S ---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 6 ')  (19 ') bt . b cl . ûgrt . tn §m
2 ') (15 ') §rp . w $p hrsh ---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 7 ') (20 ') clm . 1 rSp . m lk — 9
3 ') (16 ') clm . b gb h y r ---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 8 ) (21 ') àlp w § . 1 bMt
4 ') (17 ') tm n 1 tltm  sîn  ---------------------------------------------

6. La proposition par les auteurs de K T U  (p. 113) de voir en RS 24.249 un exercice de scribe n’a pas 
plus de fondement épigraphique ici que dans le cas de plusieurs autres textes de cciie collection. La seule 
faute à peu près certaine est {bwtm} pour {bhtm} à la ligne 9' (22') ; la correction de {hz} en (hz<p>) à la 
ligne 14' (27') est plausible, sans plus. Les autres arguments n’ont pas plus de valeu r: ( 1 ) le ductus n’est 
pas plus insolite qu’un autre ; (2) à la ligne 22' (8') il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un rajout (voir ci- 
dessus) ; (3) il n’y a pas d’ellipse à la ligne 7' (20') (comme Dietrich et Loretz l’ont reconnu depuis : 
Rituale II [1988], p. 315) ; (4) le S à la ligne 11’ (24') n’est peut-être pas en trop (voir le commentaire).

7. D’après l’inventaire, cette tablette aussi bien que le fragment RS 24.250 auraient été retrouvés au 
point topographique 3783 à 3,45 m, indications répétées dans TEO (p. 300). Pourtant Courtois indique pour 
RS 24.249 le point topographique 3784 (Les textes para-mythologiques  [1988], p. 11). Cette dernière 
localisation est plus vraisem blable étant donné que les autres fragments trouvés au point topographique 
3783 (RS 24.647, RS 24.648) gisaient à 1,10 m (TEO, p. 306, 441, 454) et que ce point 3783 était à côté de la 
« fosse » (Courtois, ibid., plan p. 4, description p. 10), alors que les autres fragments cotés 3784 (RS 24.262, 
RS 24.263) ont été découverts à 3,45 m dans la « fosse » (TEO, p. 301, 441, 454 ; Courtois, ibid., plan p. 4, 
description p. 11 [où de ces deux tablettes seule RS 24.263 est mentionnée]). La tablette RS 24.249 et le 
fragment RS 24.250 ont donc été découverts dans la « Cella aux tablettes » au fond de la « fosse ». Nous 
remercions D. Clemens de nous avoir signalé l’incohérence des données sur le point 3783 dans TEO.

8. Ugaritica V (1968), p. 546 (note de l’éditeur).
9. Trois signes effacés (voir plus haut, « Caractéristiques épigraphiques », et plus bas, « Remarques 

tex tuelles »).

Fisher, RSP II (1975), p. 142-47. 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 11-15. 
Tarragon, TO II (1989), p. 181-84.
Xella, SMSR 42 (1973-76), p. 380-81. 

—  T R U l ( m \ ) , p .  35-42.
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9 ') (22 ') bw tm  § . îttqb

10') (23 ') w § . nbkm  w . § 
11') (24 ') gt m lk § . clm

Tranche inférieure 
12 ') (25 ') 1 k tr . tn  . ( lm 
13') (26 ') tzg lm l . tn Sm pr 
14') (27 ') hz

Verso
15') (1 ) yrh . hyr . b ym hdt

16') (2 ) àlp  . w § . 1 b clt bhtm

17') (3 ) b â rb (t (§rt . b cl 
18') (4 ) crkm

19') (5 ) b tm nt . cSrt . yr 
20 ') (6 ) th§ . m lk brr

21 ') (7 ) Mm . tzg . b gb . spn

22 ') (8 ) nskt . ksp . w hrç tt tn Sm 1 bt bt

23 ') (9 ) àlp . w § Srp . àlp  Simm . 
24 ') (10 ) 1 b cl . csr 1 spn

2 5 ')  (1 1 ) npS . w § . 1 rSp bbt

26') (12) rcl§rm 1 H 1ns Rllm

27 ') (13) [— ]M [ ]dqtrm l

Rem arques textuelles
7') (20') Les trois signes effacés à la fin de la ligne, qui ne sont indiqués par aucun des éditeurs précédents, 

sont {ràl[l]lpl}. Il est certain que le mot n’a pas été effacé en raison d’un manque de place par rapport à la 
ligne arrivant depuis l’autre côté de la tablette (argum ent qu’on pourrait proposer pour défendre la 
configuration recto/verso  traditionnelle), car le mot l’était déjà lorsque le dernier signe de la ligne 19' 
(5) fut inscrit (voir ci-dessus « Caractéristiques épigraphiques »). Et on ne peut pas dire que le scribe a 
décidé après coup que l’écriture avait trop mordu sur le bord de la tablette, parce qu’il ne s’est pas corrigé 
à la ligne précédente, où le {§} de Sm se trouve juste au-dessus du {p } de {ïà1[l]rpl}. On conclura que le 
scribe a écrit le mot àlp deux fois, et qu’il s’en est rendu compte et l’a effacé avant d’inscrire la ligne 19' 
(5).

8') (21') Bien qu’il ne soit pas inscrit aussi profondément que les autres, le trait horizontal après cette ligne 
existe bel et bien sur la tablette (contre tous les témoins).

9') (22') La lecture de {bwtm} est certaine, et le problème que pose ce mot est donc toujours à résoudre 
(voir le commentaire).

13') (26') Toute l’orientation de cette ligne est celle que propose Herdner (suivie par K T U ) : c’est-à-dire 
que les trois premiers signes appartiennent bien à cette ligne, non pas à la ligne suivante (comme dans 
Yeditio princeps).
Le quatrième signe est bien {rml} (avec Herdner 10 et KTU) : la partie droite du signe a en fait souffert 
trop pour que la copie dans Yeditio princeps puisse refléter la réalité de la tablette. Après ce mot, on voit 
un séparateur, assez bien conservé (avec KTU).
Le {t} du mot suivant est en fait bien conservé, sa forme trilobée étant parfaitem ent visible (avec 
Herdner, contre Yeditio princeps et KTU).

22') (8) Le treizième signe est sans doute possible {t}, non pas {c} (avec Herdner 1 *, contre Yeditio princeps 
et KTU)  12 : le {c} dans ce texte ne ressemble point au {t} (voir aux « Caractéristiques épigraphiques »). 
Pour se convaincre de la lecture, on n’a qu’à comparer ce signe au {( } du mot b (l à la fin de la ligne 17'
(3), car les deux signes se trouvent à peu près sur le même plan au bord droit de la tablette.

23') (9) Il se trouve bien un clou séparateur à la fin de cette ligne (comme le montre la copie de Yeditio 
princeps)  : la « tête » du séparateur est petite, mais le clou prend tout de même une forme triangulaire 
avec le côté court en haut, et cela ne laisse pas de doute que le clou appartient au texte du verso , non 
pas à la ligne 3' (16') (contre Virolleaud et K T U  ; Herdner n’indique de séparateur ni à l’une ni à l’autre 
des deux lignes).

10. Ce que Herdner a pris pour des traces d’un {q} qui aurait été corrigé en {m} ( Ugaritica VII [1978], 
p. 15) n’est en fait que le résultat de l’altération de la tablette en cet endroit.

11. La transcription « tt » (p. 11) n’est qu’une coquille, comme le montre la citation du texte à la p. 14, 
aussi bien que le commentaire.

12. Corriger aussi notre citation dans RSO VII (1991), p. 162, n. 79, du texte comportant le {c}.
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Traduction
Recto
1') [Dans] la fosse sacrific ie lle  de RaSap M HBN : (un ) bélier 

2 ') (com m e) ho locauste , e t un ob je t plaqué ? (sous form e d e )  • bol.

3') Au (jour) suivant, dans la fosse sacrificie lle  de Hiyyaru :

4 ') tren te-hu it (tê tes d e )  m enu bétail 
5 ') (e t)  sep t bœ ufs.

6 ') (D an s) la m aison  de  B a clu yUganta  : deux  béliers.

7 ’) Au (jou r) su ivan t : pour Rasap  M LK

8') (u n ) bœ uf e t (u n ) bé lie r ; pour B a (latu

9') BahatTma  (un) bélier (p rovenan t) de yIttaqabu,

10') et (u n ) bélier (p rovenan t) de Nabakuma,  e t (un ) bélier 
11') (p ro v en an t)  de Gittu Milki,  un bélier. Au (jour) su ivan t :

Tranche inférieure
12') pour Kôtaru  deux  (béliers ? ). Au (jour) su ivant :
13') (com m e) sacrifices-izg  : deux béliers (e t)  (un) je u n e  tau reau  
14 ') de HZ.

Verso
15') (A u) m ois de Hiyyâru, à la  nouvelle  lune :

16') (un) bœ uf e t (un ) bélier pour B a (latu BahatTma.

17') Au quatorze (du m ois) : (pour) B a (lu
18') (des o ffrandes p rovenan t d e )  la ta x e - (R K (M ).

19') Au dix-huit (du  m ois) : le roi se 
20 ') lav era  (av e c  pour résu ltat d ’ê tre ) pur.

21 ') Au (jour) su ivant : un sac rifice - tzg  dans la fosse sacrificie lle  de Sapanu  ;

22 ') (u n /d es) o b je t(s )  fondu(s) en  argent, e t de l’or (du poids d e )  deux (s ic les), (e t)  deux  béliers pour 
Bittu B êti  ;

23 ') (un ) bœ uf e t (un) bélier (com m e) holocauste ; (un ) bœ uf (com m e) sacrifice de b ien-être 
24 ') pour B a (lu, (u n ) o iseau  pour Sapânu,

25') (un ) cou e t (un ) bélier pour Rasap Bibitta,

26') deux o iseaux  pour Unasu >.Ilima,

2 7 ')  [ ]deux brebis
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Texte vocalisé
1') [bi] gabbi rasap  M HBN  §û

2 ') Surpu w a sapû haruShu

3') calâm a bi gabbi hiyyàri

4 ') tam ànû  lê ta lâ tïm a  ça^nu 
5') s a b (u ’a lapüm a

6 ') bêta b a cli >u g ârîta  tinâ Sâma

7 ') calâm a lê raSap M LK —

8') ’alpu w a Sû lê b a clati

9 ') b a h !a tlm a  Sû ^ tta q a b i

10') w a sû n ab a k ïm a  w a Sû 

11') gitti m ilki Sû calâm a 

12') lê kôtari tinâ  calâm a 

13') TZGM  tinâ Sâma parru 

14 ') HZ

15') yarha h iyyari bi yôm i hudti

16') >alpu w a Sû lê b a clati b ah a tim a

17') bi Ja rb a cti caSarati b a cli 
18') ^ ra k ü m a

19') bi tam anâti ( aSarati yir- 
20 ') tahiçu m alku barü ra

21 ') calâm a TZG bi gabbi çapani

2 2 ')  nasukatu  kaspi w a hurasu  titta  tina  Sâma lê 
bitti bêti

23 ') ^ lp u  w a Sû Surpu 5alpu Salam um a 
24 ') lê b a cli cuç$ûru lê sapâni

25 ') napsu w a Sû lê rasap  b ib itta

26 ') (ussurâm a lê MnaSi ^ lim a

27 ') [— ]!-![ jd a q a ta m a

Structure du texte
L’élém ent le plus frap p an t de la structure de ce tex te, si la configuration  recto /verso  adop tée ici 

es t co rrec te , est la p résence sur ce tte  tab le tte  de  prévisions pour deux m ois cu ltuels, réparties à peu  
près ég a le m en t sur les deux  faces de la ta b le tte . Il va  sans d ire que ce tte  configuration  du tex te  ne 
la isse plus la  p lace  à une ana ly se  détaillée du tex te  qui se rappo rtera it seu lem en t à la liturgie du m ois 
de hiyyâru  13.

L ’au tre  é lém e n t de  la  structu re  de ce  tex te  qui frap p e  l’œ il es t la  f ra g m en ta tio n  du rite  en 
p lusieurs courtes sections. C eci ne se voit pas au tan t aux divisions m arquées sur la ta b le tte  —  ca r les 
tra its  horizontaux  n’ind iquent pas toujours les sections du rite —  qu’à notre rubrique « les d ieux », où 
les lis tes de d iv in ités figu ran t dans chaque section  sont très courtes p a r  rapport à ce lle s  d e  p lusieurs 
au tres tex tes . En p lus des d iv isions d’après les types de  sacrifices, a ssez  peu  no m b reu ses ici p a r  
rap p o rt à d ’a u tre s  te x te s , les sec tions sont dém arq u ées p a r  d es  in d ices  d ’o rg an isa tio n  lo ca le  e t 
chronologique : il s’ag it d ’un rite s’é ta lan t sur un assez  grand nom bre de jours, dans p lusieu rs endroits 
différents.

L a p rem iè re  p a r tie  du te x te  a pu av o ir tra it au m ois de > ib a cla tu ,  le m ois qui p récède  
im m éd ia tem en t le m ois de  hiyyâru  se lon  le ca le n d rie r ougaritique 14, e t qui n’est pas sans lien  avec 
ces  te x te s  de  la  p ra tiq u e  (v o ir  c o m m en ta ire  de RS 2 4 .2 6 6 :1 ). L es r ite s  son t p r in c ip a le m e n t 
s a c r if ic ie ls ,  se  d é ro u la n t d a n s  tro is  lie u x , le  g b  rSp mhbn,  le g b  hyr, e t le bt b (I ùgrt. 
C hrono log iquem en t, c e tte  p rem ière  p a rtie  se d iv ise en  cinq sections m arquées p a r  le te rm e clm, 
s ig n ifian t v ra ise m b la b le m e n t « a u  ( jo u r)  s u iv a n t»  (v o ir  co m m en ta ire  de  RS 1 .003:8). On p eu t

13. La dernière tentative dans ce sens est celle de del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 189-94 ; cf. idem, 
Religion (1992), p. 165-70.

14. De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 70-71. Comme nous l’avons dit dans la note 23 du 
commentaire de RS 12.061, l’ordre des mois proposé par Cohen ( Cultic Calendars [1993], p. 377-86) n’est 
pas à retenir.
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co n jec tu re r qu ’il s’ag it des dern ie rs  jours d ’une liturgie m ensuelle , les p rem iers événem en ts ayan t été 
le su je t du débu t du te x te , d isparu . S’il s’ag issa it b ien  du m ois de  )ib a (latu, e t si la litu rg ie de ce 
m ois re sse m b la it à c e lle  dont il e s t question  dans RS 24.266, ce d e rn ie r tex te  nous m ontre que les 
deux  d e rn iè re s  « se m a in es  » du m ois é ta ie n t les p lus im portan tes  (là, au  débu t du te x te  déjà, on 
trouve le sau t du sep t au d ix -sep t du m ois : lignes 1, 4-5). Il n’est pas im possib le que ce dern ie r tex te  
a it eu la  m êm e rép a rtitio n  sur deux  m ois, les m ois de >ib a <latu et hiyyâru, que  ce lu i-c i (v o ir  le 

com m en taire  de  RS 24 .266) 15.
L a litu rg ie  du m ois de hiyyâru ressem b le  à ce lle  de raySu yêni (RS 1.003 ~ RS 18.056) p ar sa 

structure g énéra le  : un événem en t cu ltuel a lieu  au  jo u r de la néom énie , la  fête  associée  à la  p le ine  
lune com m ence au  q u ato rze  du m ois, on trouve un sau t de  cinq  jours 16, e t ce rta in s  événem en ts ont 
lieu  à d ’au tres jo u rs  de la  tro isièm e « sem ain e  » du m ois. L es ressem b lan ces s’arrê ten t là : se lon  RS 
1.003 = RS 18.056 le roi se la v e  le 13 du m ois, ici le  18 ; se lon  RS 1.003 ~ RS 18.056 la  fête  
p rincipale  de la  p le in e  lune a lieu le qu inze, ici on ne trouve que b (l (rkm e t c e la  au quato rze  ; les 
événem ents des jou rs d ix -hu it/d ix -neu f e t suivants sont d ifféren ts se lon  les deux  litu rg ies 17. D ans les 
deux cas il s’agit p rinc ipa lem en t de sacrifices sanglants.

Les dieux
1. l '- 2 ’_________ 1. 3 '-5 ' 1. 6'___________1.7 '-11 ' 1. i r - 1 2 '  1. 12'-14' 1. 15'-16'

Srp + 0 _________0 ___________ 0 ____________ 0 _____________ 0 _____________ tzg___________ 0 ________
rSp mhbn hyr (?) b cl ugrt rSp mlk ktr aucun b (lt bhtm

b clt bh'tm

1. 17 '-18’________1. 21 '-22 ' 1. 23'__________ 1. 23 '-26’_________ 1. 27' b (l_________

0  ( (rk)_________ tzg__________ Srp___________ Simm__________inconnu_____________

b C1 $pn aucun b (l [ ... ]
bt bt $pn

rSp bbt 
inS ilm

Sommaire des offrandes
Lignes 1 '-2' : un sac rifice -s /p  : un bélier.
L igne 2' : une o ffrande sans ind ication  du type : $P  HRSH.
L ignes 3 '-6 ' : q u a ra n te -sep t sacrifices sans ind ication  du type : tren te -h u it tê tes de m enu bétail, sep t 

bœ ufs, e t deux  béliers.
L ignes 7 -1 1 ' : six sacrifices sans indication  du type : un bœ uf e t cinq béliers 18.
L ignes H '-1 2 ' : deux  sacrifices sans indication  du type : deux  (béliers •) 19.
L ignes 12'-14' : trois sac rifice s- tzg : deux béliers e t un je u n e  tau reau  de HZ.
L ignes 15'-16' : deux  sacrifices sans ind ication  du type : un bœ uf e t un bélier.
L ignes 17'-18' : des o ffrandes p rovenan t de la ta x e -cR K (M ).
L ignes 21 '-22 ' : deux  o ffrandes e t deux  sacrifices du type-tzg : une /des nskt d ’argen t, deux  (s ic les) 

d ’or, e t deux  béliers.

15. Au recto  de RS 24.266, on arrive au 18 du mois ; au verso, on trouve des indications temporelles 
commençant par « le quatre ». Celles-ci peuvent avoir trait soit au mois suivant, soit à une subdivision du 
mois de 'iba^atu  (comme la subdivision de ra'Su yêni d’après RS 1.003:38-48 ~ RS 18.056:41-52).

16. Ici le saut est du 14 du mois au 18 ; dans le commentaire sur RS 1.003, tout en laissant ouverte la 
possibilité de la même analyse du texte de la première campagne, nous nous sommes arrêté en fin de 
compte à interpréter « le cinquième » (RS 1.003:38) comme désignant le 5e jour du troisième quartier de la 
lune, à savoir le 19e jour du mois.

17. Le peu d’importance de la fête de la pleine lune dans ce texte, par rapport au grand nombre 
d’événements qui eurent lieu pendant cette fête d’après RS 1.003 = RS 18.056, s’explique peut-être par la 
différence entre la pleine lune d’hiver et celle d’automne (voir le commentaire de RS 1.003:38).

18. s à la ligne 11' fait difficulté et il est peut-être à retrancher du texte (voir le commentaire).
19. On trouve le nom de nombre tn, sans terme pour désigner la bête offerte (voir le commentaire).
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Ligne 23' : deux sacrifices-£/p : un bœuf et un bélier.
Lignes 23'-26' : six sacrifices-Simm  : un bœuf, trois oiseaux, un cou, et un bélier.
Ligne 27' : deux sacrifices de type inconnu : deux brebis.

L es bénéficiaires —  le s  offrandes
inS ilm  : deux oiseaux (1. 26' = Sim m ).
b cl  : des offrandes provenant de la tax e -cRK (M ) (1. 17'-18' = sans indication du type) ; un bœuf 

(1. 23'-24' = Sim m ). 
b (l ûgrt : deux béliers (1. 6' = sans indication du type).
b clt  bhtm  : quatre béliers (1. 8'- 11' = sans indication du type) ; un bœuf et un bélier ( 1. 15'-16' = 

sans indication du type). 
bt bt : une/des n skt d’argent, deux (sicles) d’or, deux béliers ( 1. 22' = tzg ). 
h yr  : trente-huit têtes de menu bétail et sept bœufs (1. 3'-5' = sans indication du type). 
k tr  : deux (béliers ?) ( 1. 11 '-12' = sans indication du type).
spn : un sacrifice sans indication du contenu (1. 21' = tzg) ; un oiseau (1. 24' = Sim m ). 
rSp bbt : un cou et un bélier (1. 25' = Sim m ).
rSp mhbn  : un bélier (1. 1 '-2' = Srp) ; SP HRSH (1. 2' = sans indication du type). 
rSp m lk  : un bœ uf et un bélier (1. 7'-8' : sans indication du type).
Sans désignation de bénéficiaire : deux béliers et un jeune taureau de HZ (1. 12'-14' = tzg )  ; un 

bœuf et un bélier (1. 23' = Srp).

C om m enta ire
Ligne 1'. Pour le décompte des sacrifices et de leurs bénéficiaires, nous avons pris la divinité nommée 
en rapport avec la fosse sacrificielle comme bénéficiaire des offrandes/sacrifices. Si on suit ce principe 
de répartition, on ne rencontre qu’une difficulté : aux lignes 21'-22' il faut décider où s’arrête la part de 
Sapânu  et où commence celle de Bittu Bêti.

La m anifestation  particulière de R aS ap  qui s’écrit {mhbn} s’est trouvée expliquée par deux 
racines arabes 20, soit V whb , « donner, être généreux », cf. m ü wh ibun, « puissant » 21, soit V/ïwb, « être 
craint, respecté » 22, aussi bien que comme toponyme 23. Commeinous l’avons dit en com m entant le 
théonym e R aS ap-HGB (RS 19.013:2), il faut toujours tenir compte de la possibilité d’interpréter le 
second élém ent de ces théonymes composites comme un toponyme, surtout lorsque l’autre explication 
ne tient qu’à une étym ologie tirée de l’arabe. Pourtant, devant le fait que telle épithète de R aS ap  
s’explique com m e un nom commun ( § b i), on ne peut pas autom atiquem ent préférer l’explication 
toponymique. Dans le cas actuel, sans attestation du toponyme m hbn  dans un texte d’époque, et sans 
preuve de l’ex istence d’un lien entre R aS ap  et la ville M u -ba-a-an  connue à l’époque paléo
babylonienne (voir la note 23), l’explication du théonyme doit rester en suspens.

20. Caquot; ACF  76 (1976), p. 462 ; idem, SDB 9 (1979), col. 1409, propose les deux possibilités (suivi 
par Tarragon, TO II [1989], p. 183). Auparavant on ne savait qu’en faire : Virolleaud, Ugaritica V (1968), 
p. 590 : « qu’est l’homme » ; Cazelles, VT  19 (1969), p. 505 (néant) ; De Moor, UF 2 (1970), p. 318 : « human 
semen », p. 321 : « litterally ‘water of a man’ » ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 486 (fausse lecture) ; idem, UF 3
(1971), p. 356 (de même) ; idem, RSP II (1975), p. 142 (de même) ; Aartun, Partikeln I (1974), p. 42 (suit De 
Moor) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 163 : « Gedanke, Gabe » (il s’agit de la première 
explication étymologique proposée par Caquot, mais le mot est ici pris pour un nom commun, non pas 
comme élément du nom divin composé -  changement d’avis signalé dans la note 23) ; Fulco, ReSep (1976), 
p. 43 (néant).

21. Herdner, Ugaritica  VII (1978), p. 15 (première explication; accepte aussi la possibilité qu’il 
s’agisse d’un nom commun) ; Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 151 ; idem, RSF9  (1981), p. 122 ; idem, 77?(71
(1981), p. 37, 41 ; idem, WO 19 (1988), p. 51 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 58, 62, 66 (n. 19) ; idem, AuOr
6 (1988), p. 191 (nouvelle interprétation en 1992, voir la note 23).

22. Citée seulement en second lieu, après -iwhb, par Caquot et Tarragon (voir plus haut, la note 20).
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Ligne 2'. Le fait que cent hrSh ne coûtaient que deux sicles (d’argent) 24 laisse croire qu’il s’agit de 
bols (ahruShi en hourrite) qui servaient pour m élanger des arom ates ou d’autres choses 25. En accadien 
ahrushu désigne souvent un ustensile cultuel 26. Il reste à savoir si $p désigne un objet à part 27 ou s’il 
constitue avec hrsh  une form ule com posite 28. Plusieurs ont traduit comme si sp  était le participe 
passif de la racine $PY dénotant le fait de « plaquer » un objet de métal précieux. Pourtant d’autres 
textes m ontrent que le participe passif de ce verbe, comme de raison, suit le nom qualifié 29. Pour 
appuyer cette interprétation générale, on pourrait expliquer §p comme un nom au sens abstrait. Pour la 
syntaxe com parer l’usage de ç ippü y  en hébreu biblique (Is. 30:22). Il s’agirait donc d’un bol de type 
commun mais rendu précieux par le placage. Toutefois, on se dem ande si en prose ougaritique le sens 
fondam ental du syntagm e, à savoir « placage de bol », pouvait signifier « bol plaqué ». Peut-être 
vaut-il mieux penser à la possibilité qu’un nom aurait existé signifiant « objet plaqué » 30, et que les 
deux noms de notre texte seraient en apposition 31.

23. Lipirïski, B iO r 41 (1984), col. 439, citant le toponyme M u-ba-a-an  connu par les textes de Mari, 
sans insister sur l’identification des villes ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315, n. 14a : « Kultort 
des Raschap » ; del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 167 : « RaSpu de mhbn » (nouvel avis, voir note 21).

24. PRU V  100:19. Cf. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 592; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 6
(1974), p. 28 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 15 ; Stieglitz, JAOS 99 (1979), p. 18 ; Watson, SEL 6 (1989), 
p. 48.

La comparaison avec le texte administratif semble interdire l’identification avec l’autre mot similaire 
en l’accadien de l’époque, aussi de forme hourrite, à savoir haruShu, signifiant sûrement un objet 
d’orfèvrerie ( CAD ÿ ,  p. 121), et représentant peut-être un animal (A H w , p. 329 ; cf. Watson, SEL 6 [1989], p. 
48-49). Parmi ceux qui ont comparé ce mot on peut citer Caquot, A C F  76 (1976), p. 462; idem, SDB 9
(1979), col. 1409 ; Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 157, n. 45 (parle correctement d’une « cuvette » tout en 
citant AHw, p. 329 ; à TRU  I [1981], p. 41, Xella renvoie à l’article hubruShi du glossaire hourrite de Laroche, 
à savoir RHA  34 [1976], p. 109) ; Tarragon, Culte (1980), p. 50 (renvoi à Caquot) ; idem, TO  II (1989), 
p. 183, n. 128 (on peut approuver la traduction par « patène » tout en observant que le mot haruShu ne se 
trouve pas dans le glossaire hourrite de Laroche).

25. Laroche, RHA 34 (1976), p. 38 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 506-7, 513 ; CAD A \ , p. 194-95. D’après 
Watson, il y aurait deux mots signifiant « bol » : ce mot aljruSfiu, et un mot hauruSfri ; le dernier mot 
signifierait proprement « bol de terre cuite », et le rapport entre les deux formes ne serait pas clair (SEL 6 
[1989], p. 49).

26. CADA!, ibid. Cf. De Moor, UF2 (1970), p. 321, n. 108.
27. De Moor, UF 2 (1970), p. 318 « a dainty bit from the basin ».
28. Fisher, HTR  63 (1970), p. 486 « (a metal) » ; idem, RSP  II (1975), p. 142 (de même) ; Herdner, 

Ugaritica VII (1978), p. 12 « un §p de frrSh » ; Xella, TRU  I (1981), p. 37 « un bacino-harushu placcato » ; del 
Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 191 « un hrsh chapado » ; idem, Religion  (1992), p. 167 « una oveja blanca 
sahumada » ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315 « ein weißes Schaf als ... » ; Tarragon, TO II
(1989), p. 183 « une patène à encens, plaquée ». Caquot parle d’un « syntagme » sans expliquer la syntaxe 
(ACF 16 [1976], p. 462).

29. PRU II 122:2, 4 ; cf. RIH 77/25 11:4' (Bordreuil et Caquot, Syria 56 [1979], p. 306).
30. Serait-ce le sens de §p cnh à CTA 14 111:149 ? On l’interprète souvent comme signifiant « l’éclat de 

ses yeux », mais aux lignes précédentes les yeux de la déesse sont représentés sous forme plastique. Si 
dans RS 24.249 il s’agit du mot signifiant proprement « bol de terre cuite » (voir plus haut, la note 25), le 
processus en question serait plutôt celui de « polissage ».

31. Nous n’avons pas trouvé d’autre explication du mot qui convienne au contexte. On peut citer 
plusieurs raisons pour ne pas adopter l’explication par l’accadien suppu, « agneau tout blanc » (Dietrich et 
Loretz, Rituale  II [1988], p. 315 ; del Olmo Lete, Religion  [1992], p. 167) : (1) le mot accadien n’est pas 
attesté en ouest-sémitique ; (2) Dietrich et Loretz renversent la situation réelle en prenant sp pour le mot 
connu (il s’agit bien du mot ayant le sens prétendu d’« ein weißes Schaf » !) et hrsh pour inconnu ; (3) le 
sens de hrSh, s’il n’est pas tout à fait clair, ne peut être une bête de sacrifice, or §p et hrsh sont ici 
étroitement liés ; (4) à Mari le suppu servait surtout à l’extispicine (Durand, AEM  1/1 [1988], p. 36-37, p. 162 
[n. a]), or ici rien n’indique l’acte d’extispicine ; (5) le sens de « parfumé » que prête del Olmo Lete à hrsh, 
sans citer de parallèle pour le fait de parfumer une victime sacrificielle, fait violence au mot hrSh qui 
signifie le contenant, non pas le contenu (il s’agirait littéralement de « l’agneau tout blanc du bol à 
parfums »).
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Ligne 3'. Le term e g b  n’est attesté jusqu’à présent que suivi d’un théonym e 32. Pourtant, h y r  n’est 
connu en ougaritique que comme nom de mois. L’origine de ce nom de mois étant obscure 33, on peut 
envisager une correspondance avec un nom divin 34, qu’il s’agisse du mois « divinisé » 35 ou d’une 
divinité obscure qui aurait donné son nom au mois.

Comment expliquer la présence de cette entité divine ici à la première partie du texte ? Il semble 
difficile de dissocier le théonyme du nom du mois, et il est donc nécessaire d’interpréter ce rite en 
fonction du nom de mois h iyyâru  : soit ce rite avait lieu au mois de >ib a clatu  et avait pour fonction 
d’introduire le mois suivant (les jours indiqués par (lm  étant donc les derniers jours du m ois), soit 
cette tablette  portait deux textes ayant trait tous les deux au mois de h iyyâ ru  (notre hypothèse y 
voyant une série de deux mois ne serait donc pas valable).

Lignes 4'-5'. Que clm  signifie « au (jour) suivant » ou « ensuite » (cf. com m entaire de RS 1.003:8), 
sa présence aux lignes 3', 7', 11', et 12' infirme l’hypothèse selon laquelle les chiffres qu’énoncent ces 
lignes serait le total des sacrifices du mois 36, non pas l’effectif d’un sacrifice p o n c tu e l37. Ce n’est 
certa inem ent pas le nom bre de sacrifices qui surprendra, car si notre interprétation de p â m t  est 
correcte, on a déjà vu des sacrifices ponctuels encore plus nombreux (voir les textes indiqués à p à m t  
dans l’index des mots ougaritiques).

Ligne 7'. Com m e pour R a£ap-M H B N , il est im possible de déterm iner à l’aide des données 
actuellem ent à notre disposition si le second élém ent de ce théonyme composite indique une qualité 
de la divinité 38, ou l’une de ses m anifestations locales, ici peut-être la ville de M ulukku  39, l’un des 
villages du royaum e d’Ougarit, situé vers la limite m éridionale de la plaine de Geblé 40. L ’hypothèse 
géographique est à préférer jusqu’à nouvelle donnée.

Ligne 9'. Jusqu’à preuve du contraire, {bwtm} ne peut être qu’une faute de scribe pour {bhtm} 41.

Lignes 9 '-l 1'. Bien que i ttq b  soit hapax legom enon, le témoignage de n b k (m )  et de g t m lk  sem ble 
suffisant pour é tayer l’interprétation des trois term es comme des toponym es 42. On a voulu y voir

32. Malgré cela, la majorité ont vu ici en hyr le simple nom de mois : Herdner, Ugaritica VII (1978), 
p. 15 (n’admet pas l’existence d’une divinité hiyyâru, sans se prononcer sur le sens précis de notre texte) ; 
Xella, T R U l  (1981), p. 41-42; idem, RSF  12 (1984), p. 23 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315 ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 183, n. 129 (après avoir hésité dans Culte [1980], p. 21, 116, 172) ; Van Der Toorn, 
BiOr 48 (1991), col. 48. D’autres, ne comprenant pas le sens de gb, n’ont pas vu le problème : Fisher, HTR 63
(1970), p. 486 ; idem, RSP  II (1975), p. 142 ; Althann, Jeremiah 4-6 (1983), p. 106.

33. Voir nos remarques sur la question étymologique, plus haut, commentaire de RS 12.061, n. 24.
34. De Moor, UF 2 (1970), p. 193, 206, 212 (mais aux p. 224-25 on ne trouve pas de catégorie pour les 

moments divinisés).
35. Nous n’acceptons pas de traduire il hyr (RS 24.643:23) par « le  divin H iyyâru  » -  voir commen

taire.
36. Xella, UF 13 (1981), p. 329 (les trente-huit têtes de petit bétail se trouvant bien dans RS 24.249 = 

KTU  1.105, « KTU 1.106 » que l’on trouve à la page citée est une coquille).
37. Tarragon, Culte (1980), p. 35, 39.
38. Soit sa royauté (Virolleaud, Ugaritica V [1968], p. 592 (première hypothèse) ; Herdner, Ugaritica 

VII [1978], p. 15 ; Heider, M olek  [1985], p. 138, n. 272 ; Cooper, Pope [1987], p. 4 ; Tarragon, TO II [1989], 
p. 184), soit l’identité avec la divinité mlk (De Moor, UF 2 [1970], p. 196, 319 ; Matthiae et Xella, RSF  9 
[1981], p. 151 ; cf. Xella, T R U l [1981], p. 42 ; idem, WO 19 [1988], p. 51, où est affirmée la royauté de RaSap 
sur le domaine des morts, sans mention de M alik; Tropper, Nekromantie [1989], p. 234). Cf. del Olmo Lete, 
AuOr 6 (1988), p. 192 : « Raspu-Milku » ; idem, Religion (1992), p. 168 (de même). Remarquons concernant 
la seconde forme que prend cette hypothèse que les théonymes composites énonçant l’identité de deux 
divinités indépendantes sont fort rares à Ougarit (De Moor, ibid., p. 224-28). Pour la critique de 
l’interprétation d’Aartun, selon laquelle mlk  aurait ici le sens arabe de « Besitztum » (UF  16 [1984], p. 48), 
voir Renfroe, UF 18 (1986), p. 51.

39. Lipinski, BiOr 41 (1984), col. 439 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315, n. 20a.
40. Cf. Bordreuil, Syria 66 (1989), p. 265-69.
41. Cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 559 (avec la bibliographie précédente -  à laquelle 

on ajoutera Degen, WO 1 [1973-74], p. 174).
42. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 592 ; Fisher, HTR 63 (1970), p. 486 ; idem, RSP II (1970), p. 143 ; 

Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 157, 165; Dietrich et Loretz, R ituale  II (1988), p. 315;
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l’indication de l’origine des bêtes sacrifiées, m ais le fait de sacrifices en l’honneur de lieux-dits (RS
1.019:15-19) perm et de penser que ces sacrifices à une divinité dont le nom para ît ici ont pour 
fonction d’attirer des bénéfices divins sur les lieux ayant fourni les sacrifices.

Ligne 11’. On a souvent pris le S de cette ligne, sans qualificatif, pour une erreur du scribe 43. Ce 
point de vue ne peut pourtant se fonder que sur la présence de qualificatifs attachés aux trois § 
précédents, car § paraît souvent sans qualificatif dans ces textes de la pratique. On peut donc garder la 
possibilité qu’il s’agisse tout sim plem ent d’un bélier provenant des fournisseurs habituels du culte 
royal.

Ligne 12'. Le mot tn est suivi norm alem ent par le nom désignant l’objet en question ; généralem ent 
on a corrigé le texte, pour y lire {tn <sm>} 44. Toutefois, dès qu’on pense à une erreur de scribe, il 
faut laisser ouverte la possibilité qu’il se soit agi d’une autre bête sacrificielle, car les béliers ne sont 
pas les seuls à être offerts par deux 45. On peut aussi penser que la fonction de tn ici est adverbiale, 
comme en RS 34.126:27, m ais l’expression sem blerait signifier « deux fois », à savoir « deux fois le 
même sacrifice qu’à la  ligne précédente », plutôt qu’« une deuxièm e fois », com m e dans le texte 
funéraire. On peut m êm e penser que l’indication du sacrifice précède, tout à fa it irrégulièrem ent, 
l’indication tem porelle et que le S difficile à expliquer à la ligne précédente indique en fait le sacrifice 
pour K ôtaru  : « un bélier, au jour suivant, pour K ôtari, offrande à répéter deux fois ». Voir aussi le 
com m entaire de tt, ligne 22.

Ligne 14'. La correction du texte pour lire {hz<p>}, nom de lieu 46, sem ble nécessaire à l’état actuel 
des données sur la toponymie du royaume d’Ougarit.

Ligne 15'. Parmi les textes de ce recueil, on ne trouve qu’ici la formule « yrh  + nom de mois », sans 
la préposition b. C’est pourtant un faible indice de la configuration re c to /v e r so  adoptée ici, car la 
formule avec b se trouve dans la seule attestation certaine de la formule qui n’est pas située au début 
du texte (RS 18.056:54).

Lignes 17'-18'. L’interprétation de ces lignes a été et dem eure une des grandes difficultés de ce texte. 
Prem ière rem arque : il paraît nécessaire de voir en à rb (t cSrt une formule tem porelle pour plusieurs 
raisons : 1° il n’existe aucun parallèle pour l’expression du quatrièm e jour par la formule b à rb (t ; 2° le 
quatrièm e jour du mois ne se fête que très rarem ent (dans ces textes ce n’est attesté qu’en RS 
24.266:20', où cette  interprétation n’est même pas certa ine) ; 3° la form ule tem porelle  à la ligne 
suivante présente la même forme que celle-ci, et là il ne peut exister de doute quant à l’interprétation 
du passage.

Ceci étant, il paraît nécessaire de voir en b cl crkm  l’expression de l’événem ent cultuel qui eut 
lieu au quatorze du mois. Il existe deux façons générales d’interpréter cette  form ule, soit comme

Tarragon, TO II (1989), p. 184. nbkm  ne dénotera donc pas le nom commun (contre Korpel, R ift [1990], 
p. 581 [cf. plus haut, commentaire de RS 1.003:32]).

43. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 157 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315, 
n. 24b ; Xella, TRU  I (1981), p. 36 ; del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 192 et les notes 15 et 16 (l’idée que ce 
S est dû à un déplacement du mot Sm, absent à la ligne suivante, est difficile à accepter épigraphiquement) ; 
idem, Religion  (1992), p. 168 et les notes 103 et 104 (de même) ; Tarragon, TO II (1989), p. 184 (qui ne 
signale pas la correction du texte). Le texte est ici certain et le remaniement qu’a effectué De Moor pour 
faire appartenir ce §a gt mlk (UF 2 [1970], p. 319, 322) ne peut se défendre.

44. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 158 (changement d’avis en 1988, voir la note 
suivante) ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 11, 15 ; del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 192 (cf. les notes 
précédente et suivante) ; idem, Religion  (1992), p. 168 ; Tarragon, TO II (1989), p. 184.

45. Vu l’absence du sacrifice du (1 dans les textes rituels, et vu la présence répétée de l’adverbe (lm  
dans ce texte, on peut pourtant douter qu’il s’agisse de deux veaux (Xella, TRU  I [1981], p. 37, 38-39, 42 ; 
Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 315 ; del Olmo Lete, BSA  7 [1993], p. 189 [nouvelle interprétation-  
voir les deux notes précédentes]).

46. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 158 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315 ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 36, 37 ; del Olmo Lete, AuO r 6 (1988), p. 192; idem, R elig ion  (1992), p. 168 ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 184 (qui ne signale pas la correction du texte).
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théonym e com posite 47, soit com m e théonym e suivi par la désignation de l’offrande qui lui a été 
présentée 48. La difficulté que présente la prem ière solution est qu’elle laisse la divinité sans offrande ; 
parm i ceux qui se sont rendu compte du problèm e, on a généralem ent comblé cette  carence en 
considérant l’offrande mentionnée à la ligne précédente comme valable ici aussi 49.

Par la publication de RS 24.266 et de RS 24.292 en U garitica  VII sont entrées en ligne de 
com pte deux données nouvelles : la m anifestation de B a (lu  écrit b cl  ri ck^t (RS 24.266:2), qu’on a 
pensé pouvoir explo iter pour expliquer notre tex te  50, et la formule (rk b cl h lb d t 1 y tn  Smn p a r  
laquelle com m ence RS 24.292. Il nous paraît hors de propos de faire appel au titre attesté en RS 
24.266:2 pour expliquer notre texte : adoptant ce point de vue, on serait obligé de corriger ce texte, 
et, même en ce faisant, on ne gagnerait qu’un mot qui ne serait toujours pas le même que celui qu’on 
s’efforce d’expliquer. Le second texte, que l’éditeur a interprété à partir de la formule b cl crkm  ( (rk  en 
RS 24.292:1 est traduit par « Hom m es de guerre ... ») 51, sem ble plus pertinen te  du fait qu’elle 
établit un rapport entre une m anifestation de Ba (lu  e t un nom commun (rk  52. En effet, le mot (rk  
sem ble désigner soit les personnes nommées dans la seconde partie du texte (« Les crk  de B a (lu 
H albi qui ont donné de l’huile ... »), soit la catégorie à laquelle appartient l’huile (« Les crk  de B a clu 
H a lb i  qu’on a donné (sous form e d’)huile ... »). Un nom crk  n’étant pas a ttestée  ailleurs en 
o u g aritiq u e  53, on peut é tayer les deux interprétations possibles par tel usage biblique : (ô r 3k ë  
m ilhâm âh  désigne les guerriers équipés pour l’arm ée (I Chron. 12:34, 36), alors que le cerek  est une 
sorte d’évaluation  en vue d’une taxe et la taxe elle-m êm e —  de ce term e est dérivé un verbe 
signifiant « évaluer en vue d’une taxe » 54. La prem ière interprétation est philologiquem ent la plus 
faible, car en hébreu on trouve toujours (RK en association avec un mot signifiant « guerre » ; il faut 
faire appel à l’arabe pour trouver un sens de « lutteur, jo u te u r»  attaché à V^RK seule. Le sens

47. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 588, 590 (« le  B C1 des (r k » ;  crkm  signifierait «hommes de 
guerre ») ; Eissfeldt, SD A W B  1965, p. 48 (suit Virolleaud) ; Gordon, UTSupp (1969), p. 554, § 19.1920a 
( (rkm signifierait « house, temple ») ; Dahood, Bib  50 (1969), p. 355 (suit Gordon) ; idem, Or 38 (1969), 
p. 159 (de même) ; idem, B ib  52 (1971), p. 119 (de même) ; idem, RSP  I (1972), p. 155-56 (de même) ; 
Fisher, HTR  63 (1970), p. 485 (suit Virolleaud pour le sens général de crkm, mais y voit un qualificatif 
immédiat de la divinité : « Baal, the Warrior ») ; idem, RSP  II (1975), p. 142 (de même) ; Teixidor, Syria 48
(1971), p. 458-59 (suit Gordon/Dahood) ; Milik, Ugaritica VII (1978), p. 143 (suit Virolleaud) ; Xella, TRU  I 
(1981), p. 28, 36, 38 (suit Gordon ; changement d’av is-v o ir la note suivante) ; Xella, idem, UF 13 (1981), 
p. 330 (n’exprime pas une préférence entre les solutions proposées par Virolleaud et Gordon) ; Dietrich et 
Loretz, Rituale II (1988), p. 314 (suivent Virolleaud). Cf. Gray, Ugaritica VII (1978), p. 105 ; del Olmo Lete, 
AuOr 6 (1988), p. 190 (seconde traduction) ; idem, Religion (1992), p. 166, n. 94 ; Watson, AuOr 10 (1992), 
p. 245 (« Baclu of the ‘buildings’ »).

48. Cazelles, VT  19 (1969), p. 504 (« (pains) disposés ») ; De Moor, UF 2 (1970), p. 318, 319 (cite 
Cazelles, prenant ‘rkm  pour le duel : « two loaves of layer-bread ») ; Xella, SM SR  42 (1973-76), p. 381 
(suit Cazelles/De M oor; changement d’avis en 1981-v o ir  la note précédente); Herdner, Ugaritica VII 
(1978), p. 13 (il s’agirait soit d’une offrande de pain, soit de « dispositions ... concernant les offrandes ») ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 47 (suit Cazelles) ; idem, TO II (1989), p. 182 (de même) ; del Olmo Lete, AuOr 6 
(1988), p. 190 (première traduction : « (a) B a clu dos crk-m ») ; idem, R eligion  (1992), p. 166 (la seule 
traduction proposée, l’autre possibilité étant reléguée à la note 94) ; Korpel, Ri f t  (1990), p. 416 
(« showbread »•).

49. Xella, TRU  I (1981), p. 38 (explication préférée) ; del Olmo Lete, AuOr 6 (1988), p. 190, n. 8 ; idem, 
Religion (1992), p. 166-67, n. 94 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 314. Pour Rainey, il pourrait s’agir 
du titre d’un rite du 14e jour dont les détails se seraient trouvés ailleurs (JAOS  94 [1974], p. 191-92).

50. Xella, TRU I (1981), p. 28, 38. La correction de {rck t] en {crkt} se trouve dans K TU  (1976), p. 123.
51. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 143 (on peut laisser de côté la suite de l’interprétation parce qu’elle 

est fondée sur de mauvaises lectures -  voir plus bas, notre chapitre consacré à ce texte).
52.11 n’existe aucun doute quant à la lecture du troisième signe, et la lecture de {crb} dans K T U  

(p. 390, § 4.728) est inexplicable (cf. Dijkstra et al., BiOr 38 [1981], col. 379).
53. La restitution de la forme verbale [t(r[k]} est probable en RS 24.250+:27 (voir aussi commentaire 

de RS 1.009A:7'), où le sens serait celui de « disposer » (voir le commentaire). Sur RS 24.258 ( Ugaritica Vv
1):29, voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 69 : lire § (r klb, non pas (rk lb (la lecture et 
l’interprétation correctes furent la découverte de Caquot, SDB 9 [1979], col. 1391).

54. On trouve aussi en punique un nom dénotant l’évaluation et la taxe (voir surtout K A I  62:4 ; la 
nouvelle interprétation du texte punique proposée par Dahood [voir plus haut, la note 47], fondée 
entièrement sur une interprétation erronée de RS 24.249:16’-18', n’a aucune valeur).
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fondam ental de (RK, à savoir « arranger », se prête plus facilem ent à une évolution sém antique vers 
« c o m p a re r»  (sens a ttesté  en hébreu b ib lique) et ensuite  vers « é v a lu e r» . Citons aussi deux 
argum ents plus généraux en faveur de ce dernier sens : ( 1) on n’entend pas parler dans les textes 
rituels ou adm inistratifs de guerriers humains qui appartiendraient à telle divinité 55 ; (2 ) la fosse aux 
tab lettes de la « M aison du prêtre aux m odèles de poumon et de foies » n’a donné que très peu de 
textes adm inistratifs, et tout l’aspect m atériel de RS 24.292, qui fut découvert dans la fosse, est celui 
des textes rituels. Il est légitime de conclure que ce texte adm inistratif a pour fonction d’enregistrer 
des « cotisations » pour le culte de Ba clu Halbi.

R evenant à la form ule b cl (rkm , qu’en co n c lu re?  D ’abord, qu’il n’existe aucune preuve de 
l’existence d’un titre « B (L + CRK » ; ensuite qu’il existait en ougaritique un mot signifiant « taxe, 
cotisation ». Puisque ce mot existe, on préférera le voir dans RS 24.249:18' plutôt que d’ y trouver le 
mot signifiant « pain de la présence » ( m a <are k e t en hébreu biblique).

Pourquoi le contenu de cette taxe n’est-il pas indiqué ? La question reste sans réponse dans l’état 
actuel de nos données, m ais ce n’est pas la prem ière fois qu’on rencontre ce genre de problème : voir 
le com m entaire de dbhm  en RS 1.001:17 et de àrgmn  en RS 1.003:4. Le lieu de découverte des deux 
textes ougaritiques com portant le mot CR K (M ), et l’usage du mot en hébreu biblique, incitent à 
conjecturer que le mot désignait une taxe ou une cotisation de nature cultuelle, et que les éléments 
fournis par cette taxe furent mis à la disposition du culte d’une divinité précise ; cette  conjecture 
pourra être m odifiée si de nouveaux textes l’exigent.

Ligne 19' tm nt (Srt. Le 18e jour du mois n’est m entionné qu’ici et dans RS 24.266:11, où il s’agit du 
mois de )ib a clatu, le mois précédant celui-ci. Concernant les difficultés d’interprétation que pose le 
tex te  de RS 1.003:38-48 par rapport à celui-ci voir plus haut, « S tructure du tex te  », et le 
com m entaire du texte de la prem ière cam pagne.

L igne 2 0 ’ <lm .  Si ce m ot signifie  bien  « a u  (jour) su iv a n t» , il s’agit du 19e jo u r du mois, 
correspondant au cinquièm e jour de la fête de la pleine lune tel qu’il est décrit par RS 1.003:38-45. 
Peut-être , com m e dans RS 1.003:45-48, le 20e et le 21e jours é ta ien t m entionnés dans le texte 
disparu après la ligne 27'.

Ligne 21'. La répartition des sacrifices selon les types et les bénéficiaires n’est pas facilitée par le trait 
horizontal que l’on trouve en dessous de cette  ligne. Nous avons respecté ce trait, analysant cette 
ligne comme désignant un sacrifice-izg en l’honneur de Sapânu, parce qu’il est accompli dans la fosse 
sacrificielle de cette  divinité, mais sans indication du contenu. Toutefois nous avons pris la présence 
de métaux à la ligne suivante comme signe que ces offrandes, si elles appartiennent à un type précis 
d’offrandes, sont aussi des tzg , car l’attribution de métaux précieux au type-Srp  est très rare dans ces 
textes (voir RIH 77/2B:4-5, RIH 10/B:3, 4, 10 et l’appendice 1 C).

Ligne 22'. Ici on rencontre trois difficultés principales : Io le sens de n sk t et son nombre gram m atical, 
2° la forme de tt e t 3° la syntaxe de la formule com prenant l’argent et l’or : s’agit-il de n skt d’argent et 
de deux sicles d’or, ou de n sk t d’argent et d’or pesant deux sicles au total ? Nous nous sommes déjà 
exprim é sur le sens de n sk t  : il s’agit d’un ouvrage d’orfèvrerie, où entre à un m om ent donné la 
« fonte » du métal précieux 56. Du point de vue de la gram m aire, nous ne voyons pas de critère décisif 
pour résoudre la question syntaxique 57. Appuyons-nous sur le sens du texte : deux sicles ne font 
qu’une vingtaine de gram m es, ce qui ne fait pas beaucoup pour un ou des ob jet(s) artistiquem ent

55. Le sens de mhr b (l CTA 22 1:7 et 22 11:8, et de mhr (nt, ibid., ligne 9, est disputé (il s’agit de toute 
façon d’un texte mythologique).

56. Bordreuil et Pardee, Semitica 41-42 (1993), p. 48-49.
57. La conjonction w ne s’emploie pas de manière uniforme, et il est difficile de faire appel à sa 

présence ici alors qu’elle est absente devant Sm pour prouver que nskt porte sur les deux métaux précieux. 
Il peut s’agir simplement d’un lien entre les deux offrandes consistant en des métaux précieux, toutes les 
deux offertes à Sapânu.
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travaillé(s) et com prenant de l’argent et de l’or 58. De ce fait il vaut sans doute m ieux comprendre la 
quantité comme ne portant que sur l’or, qui aurait donc été offert à l’état brut. C ela laisse ouverte la 
question du nom bre gram m atical de n sk t  (si le poids portait sur ce mot, le poids étant si petit, on 
aurait une raison pour arguer en faveur d’un seul objet). La question se reposera  au sujet de RS 
[Varia 20]:2. Enfin, la forme du nom de nombre if semble être celle de l’état absolu —  parce qu’il suit 
le nom commun —  et cette forme correspond donc à tn à l’état absolu 59 ; on sait qu’en ougaritique les 
règles d’accord entre nom de nombre et le nom commun désignant ce qui est compté ne sont pas celles 
des autres langues ouest-sém itiques 60, et l’usage de tt  avec le nom m asculin hr$ ne constitue donc 
pas une difficulté (au tre  possibilité : le nom de nombre féminin porte sur le prem ier mot de la ligne, 
aussi féminin).

La divinité bt bt se retrouve en RS 24.256:24, 28, et l’on ne peut donc pas corriger ici le texte 61. 
On a cité la form ule apparem m ent équivalente en accadien 62, à savoir ^ M â ra t-b ïti63, m ais cela n’a 
pas permis d’identifier la déesse en question. Cette question d’identification se pose autrem ent ici que 
dans le cas de U lu -B êti et de B a (la tu  B ah atîm a , car si on peut envisager que ces deux dernières 
divinités aient pu avoir une existence indépendante, en tant que génies tutélaires, il est plus difficile 
d’envisager qu’une déesse dont le nom signifie « fille de la maison » ait eu ce même statut, car l’état 
social de la « fille » dans l’ancien Proche-O rient n’avait rien de com parable avec celui d ’un « dieu » 
ou d’une « dam e » 64. Quoi qu’on fasse des signes {b b t} en RS 24.260:3, 11, on aura soin de ne pas 
les confondre avec le théonyme b t b t 65.

Ligne 25'. La bonne explication  du théonym e com posite RaSap B ib itta  com m e « théonym e + 
toponyme », et désignant un siège anatolien de la divinité RaSap, vient de Barré 66.

Conclusions générales
C ertains indices épigraphiques nous ayant contraint à reprendre la question de la configuration 

originale du texte sur la tab lette , nous avons conclu que les re c to /v e rso  des éditions précédentes 
étaient à inverser. C ela a remis en question la structure générale, qui paraît désorm ais consister en 
deux parties distinctes, tra itan t soit de deux mois de l’année ( [ >ib a (latu] e t h iy y â ru ), soit de deux 
fêtes ayant lieu au mois de h iyy â ru , deux fêtes plus ou moins indépendantes, car la seconde est 
indiquée comme débutant à la néoménie.

58. Le premier éditeur et K T U  ayant lu à tort le treizième signe comme un {( ), la plupart des 
commentateurs n’ont pas eu à faire face à ce problème, ce qui leur a permis de penser qu’il s’agissait de 
lingot(s) (De Moor, UF 2 [1970], p. 318 ; Fisher, HTR 63 [1970], p. 486 ; idem, RSP II [1975], p. 142 ; Xella, 
SMSR  42 [1973-76], p. 381 ; idem, TRU  I [1981], p. 36 ; Gray, Ugaritica VII [1978], p. 106 ; Tarragon, Culte
[1980], p. 49 ; idem, TO II [1989], p. 182; del Olmo Lete, AuOr 6 [1988], p. 191 ; idem, Religion  [1992], 
p. 167) ou d’une statue (Lipiriski, BiOr 41 [1984], col. 438 ; Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 314). 
Seule Herdner, Ugaritica  VII (1978), p. 11, a bien lu le signe en question, et elle a pensé que le mot tt 
pouvait porter sur tout ce qui précède : « deux (?) images fondues d’argent et d’or ». L’analyse est certes 
possible, mais normalement dans la prose, le nom de nombre se place devant une formule si longue.

59. Voir le commentaire de RS 1.003:43 tn 1 ($rm. Celui-ci semble être le premier exemple du féminin tt 
à l’état absolu. Herdner, pensant qu’il s’agissait de l’état construit, a remarqué que « La place du nom de 
nombre surprend ... quelque peu » ( Ugaritica VII [1978], p. 14).

60. Gordon, U T (1965), § 7.6, 7. 9 (p. 44, 45).
61. Rainey, JAOS 94 (1974), p. 192 : lire {lbbt}.
62. Nous disons « apparemment » parce que le théonyme n’est attesté qu’avec l’orthographe sans 

séparateur, ce qui laisse ouverte la possibilité d’une autre interprétation (bien qu’aucune ne se présente à 
l’esprit ; qui serait « Betbet » [Koch, OBO 129 (1993), p. 190] ?).

63. Astour, JAOS 86 (1966), p. 283 ; Lipiriski, BiOr 41 (1984), col. 438. Cf. De Moor, UF2 (1970), p. 224.
64. C’est pourtant la fonction que del Olmo Lete (RAI 32 [1986], p. 161) et Watson ( SEL 10 [1993], 

p. 55) attribuent à cette déesse.
65. Comme Xella semble le faire (T R U l [1981], p. 40 ; cf. Lipiriski, BiOr 41 [1984], col. 438).
66. JAOS  98 (1978), p. 467, n. 32 (cf. Pardee, Les textes para-mythologiques [1988], p. 211 ; Van Soldt, 

Ugarit and the Bible [1994], p. 371 ; pour la critique de l’interprétation de bbt par Aartun, UF 16 [1984], p. 6-
8, cf. Renfroe, UF 18 [1986], p. 49-50).
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Le gb  tient une place importante dans les deux parties du texte, apparaissant deux fois au recto, 
une fois au ve rso  ; et dans la m esure où le mot signifie « fosse sacrificielle », et où les sacrifices 
ayant lieu en rapport avec une fosse sont particulièrem ent en rapport avec les morts, on peut songer à 
adm ettre la thèse de del Olmo Lete, selon laquelle il s’agirait d’un « ritual funerario » 67. Pourtant, on 
sait si peu au sujet des dieux patrons des g b  nommés (/?a£ap-M HBN, H iyyâru , et S apânu ) et si peu 
sur le fonctionnem ent du g b  lui-même, qu’il est difficile de dire quoi que ce soit de définitif sur le 
sens profond de ce texte 68. Les deux mois en question se situant en plein hiver, la saison morte, on 
peut envisager une série spéciale de sacrifices destinés à entretenir d’une façon ou d’une autre les 
habitants de l’au-delà. M ais aucun de ces défunts n’est m entionné nom m ém ent dans ce texte. Du 
reste, toute la fin du re c to  sem ble se situer au tem ple de B a (lu *U gârita , et l’on ne trouve rien de 
précis ni d’assuré dans les détails de ces rites pour les attacher à un rite mortuaire.

Il est clair que le « panthéon » de ce texte indique un genre de rite inhabituel. En effet, le seul 
des « grands dieux » à figurer ici est B a clu, et presque toutes les divinités nommées sont soit des 
B (L, soit des divinités ra ttachées au monde infernal : c’est particulièrem ent vrai pour les trois 
m anifestations de RaSap  et les UnâSu Ilïm a , mais aussi pour Kutaru  qui, d’après RS 24.252:3-5, est 
campé dans l’a u -d e là 69. Dans le rite nocturne visé par RS 1.001:12-22 nous avons vu figurer B a (lu  et 
avons interprété ce fait comme visant un rapport particulier avec la terre par sa nature de dieu 
fertilisateur, plutôt que comme roi des mânes proprem ent dit. RS 24.249 serait-il en quelque sorte 
l’équivalent de RS 1.001:12-22, m ais rapporté sur le plan des sa iso n s?  Nous nous expliquons: 
comme le texte de la prem ière cam pagne fête pendant la nuit (d’un jour et d’un mois inconnus) les 
dieux associés particulièrem ent au monde souterrain, de même ce texte-ci fête pendant deux mois 
d’hiver certains dieux ayant ces mêmes caractéristiques. Le fait que les « panthéons » des deux textes 
ne sont pas identiques ne gêne en rien l’hypothèse 70. Parmi les divinités nommées ici et dont on 
connaît quelque chose (par là sont exclus h y r c t bt b t), le seul dont la présence peut surprendre un peu 
est Sapânu, divinité en quelque sorte identique au mont $apânu, siège de l’un des deux « panthéons » 
principaux (voir RS 1.017 et RS 24.643). Pourtant cette divinité semble faire un peu le pont entre la 
montagne et la divinité B a clu 71, et il faut sans doute prendre sa présence ici plutôt comme ayant un 
rapport particulier avec la divinité de l’orage que comme représentant du « panthéon » large 72.

Si on peut adm ettre ces derniers propos, RS 24.249 n’est pas autant en rapport avec un culte 
mortuaire proprem ent dit qu’avec un culte des dieux qu’il est particulièrem ent nécessaire de rendre 
propices pendant les mois d’hiver. On peut conjecturer que le dbh $pn ait eu lieu au m om ent du 
solstice d’hiver (voir la note 72) et que les rites dont parle RS 24.249 se soient étalés sur les deux 
mois suivants. Les « grands dieux » n’ont pas été oubliés pour autant, car plusieurs sont nommés 
comme des « dieux de h iyyâru  » dans RS 24.643 verso. Si ces conjectures ont quelque part de vérité, 
il faut certa inem ent envisager des rites contem porains m ais avec une structure et une motivation 
indépendantes. Les textes rituels de la « M aison du prêtre aux m odèles de poumon et de foies » 
peuvent donc se référer à un laps de temps assez court.

67. AuOr 6 (1988), p. 189-94; Religion (1992), p. 166-70.
68. On remarquera aussi que le remaniement des recto/verso  remet en question toutes les analyses 

structurelles proposées par del Olmo Lete (AuOr 6 [1988], p. 192-94; Religion [1992], p. 168-70).
69. Voir la discussion et la bibliographie dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 99-100.
70. Voir la discussion du concept de « panthéon » dans notre commentaire de RS 1.017.
71. Voir plus haut, commentaire de RS 1.003:41, et Les textes para-mythologiques, sur RS 24.245:1-2 

(p. 127-35).
72. Il est pourtant vrai que la fête du « panthéon » large, en rapport avec le mont $apânu, a pu avoir 

lieu vers le solstice d’hiver (voir commentaire de RS 19.015:3 et de RS 24.643), et Sapânu  pourrait ici 
refléter ce fait. Il nous paraît pourtant utile, vu la composition du « panthéon » de RS 24.249, de voir une 
nette distinction entre les deux rites.



Chapitre 38 : RS 24.250+

Dimensions : hauteur 120 mm ; largeur 80 mm ; épaisseur 31 mm.

État : Tablette dont la forme est entière, mais dont il manque un fragment important du côté droit à mi- 
hauteur.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est fine mais typique de ce groupe de tablettes : le {t} est 
trilobé, le {§} est fait de trois clous longs. Par rapport à la tablette précédente, le {c} est tout à fait différent, 
posé ici sur un côté et ayant tendance à s’étirer vers la droite, de sorte que le côté bas est généralement le 
plus long 1.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Celia aux 
tablettes :
— RS 24.250 : p.t. 3784 à 3,45 m 2 ;
— RS 24.259 : p.t. 3772 (A) à 3,20 m.
D’après les plans publiés, les deux points topographiques se situent dans la fosse3.

Editio princeps : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 26-30 (photo chez del Olmo Lete, Religion  [1992], pl. 
XX).

Principales études
Del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 55-71.

—  Religion (1992), p. 44, 96, 97-98, 99, 149-56.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 324-25.

T ex te
R ecto

RS 24.250 + 24.259 = DO 6592 = Ugaritica VII, p. 26-30 = K T U  1.106 Fig. 17

1) 1 rsp . hgb . ^ rm
2 ) 1 în§ . îlm  . Srp
3) ydbîl . gdlt . yà
4) rsîl . gdlt
5 ) cmtr . gdlt . nfpsl
6 ) w s . 1 rsp . mrhl[bn]
7) srlpl . rclsrlm l [. 1 îns]
8 ) il[m ...]
9)bnM [...]
10) mlk . bitl m l[k ...]

1. Le f*} de ce texte appartient donc au type A du tableau proposé par Pitard, JNES 51 (1992), p. 269.
2. Courtois n’a pas indiqué le point topographique de RS 24.250 (L es textes para-m ythologiques

[1988], p. 11). Dans l’inventaire on ne trouve pas de point topographique pour RS 24.250, seulement la 
notation « avec 24.249 ». Il faut donc sûrement corriger l’indication du point topographique comme 
« 3783 » dans TEO (p. 300, 441, 454), détail extrapolé de la description de RS 24.249 dans l’inventaire (voir 
RS 24.249, n. 7).

3. Pour les trouvailles de tablettes faites au point topographique 3772, voir cette rubrique à RS 
24.247+, n. 7. Le fragment RS 24.259 est mentionné par Courtois dans Textes para-mythologiques (1988), p.
11. Pour le point topographique 3784, voir la note précédente et RS 24.249, n 7.

Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 26-30. 
Tarragon, TO II (1989), p. 185-87.
Xella, TRU l (1981), p. 81-85.

11) § . 1 Tpldr . ly l[...]
12) b t . mHkl . yT_l[—(-)]b
13) sin . hmnh . r§1 . qdSh
14) clyh . r§ hlmnh . nkl
15) § kbmh . w Sr ySr
16) Sr . pàm t . 1 pn
17) mlk . pth yd . mlk

Tranche inférieure
18) gfdllt . b tmn . gn
19) [-]pS . w àrbc



[ chapitre 38 ] RS 24.250+ 589

Verso
20) <§rh . dqt 27) brr . w 1 11 U  t cr[-(-)]
21) w §bc . gdlt . w k 28) ksû . (lm . tsû . §Khl[mt]
22) 1 . SbSlt . dg . gnh 29) t§< . çîn . w àlp[...]
23) tb . rgm . b gn . w hl 30) w üz . KSlm . à r l- l[ ...]
24) mlk . b tn . 1 c§rm 31) dqtm . w gdlt . r~l[...]
25) tüsl . Slhmt . b hmS 32) 1 àrçy . ttb rgm
26) 1 <§rm . yrths . mKkl 33) w hl mlk

R em arqu es tex tu e lles
Le trait horizontal au-dessus de la première ligne d’écriture est certaine (avec Yeditio princeps, contre 

KTU).
1) Le {§} de « c§rm » dans la transcription de Yeditio princeps est une coquille (le {$} est bien rendu sur la 

copie).
5) Le clou séparateur après {‘mtr} est certain (avec KTU, contre la transcription dans Yeditio princeps— sur 

la copie on voit un trait émoussé).
7) Les signes {Tpl.r^lç} sont tous certains, soit d’après les restes eux-mêmes (le {§} est conservé assez bien 

pour que l’on soit certain qu’il ne s’agit pas de {b}), soit d’après le contexte (dans Yeditio princeps les 
trois lettres sont munies de crochets ; dans K T U  le {c} est donné pour certain, alors qu’en fait c’est le {s} 
qui l’est).

9) La trace du troisième signe paraît trop bas par rapport à la médiane de l’écriture pour appartenir au clou 
horizontal de {m} (K TU ) ; de plus, on devrait voir le bas du clou vertical s’il s’agissait de ce signe.

12) Le {c} qu’ont pensé voir l’éditeur et les auteurs de K T U  à la fin de la ligne n’existe pas : on n’y voit 
qu’une cassure, mal placée (trop haute et trop près du {b}) et trop étroite pour avoir emporté un {( }.

14) Comme Herdner l’avait vu, la place est suffisante pour deux signes devant {mnh} 4 (dans K T U  on n’en 
trouve qu’un). La lecture du second signe comme {h} est plausible (avec K T U — où il aurait fallu tout de 
même l’astérisque, vu qu’il ne reste que le bord supérieur du signe et la pointe à droite). Entre ce signe et 
le séparateur précédent se voit le bord gauche d’un clou long en biais, qui ne peut appartenir qu’à {§/d} 5. 
En comparant la largeur d’autres {§} dans ce texte, règle en main, on peut facilement se convaincre que 
la place est suffisante pour qu’un {§} ait pu s’y placer. Sans cette lecture, il faut expliquer non seulement 
la trace sur la tablette mais la présence d’un vide d’environ 6 mm devant le {h} dans un texte où l’on 
trouve généralement peu d’espace entre le séparateur et le signe suivant6. La forme entière du {m} de ce 
mot est conservée et l’astérisque dans K TU  est superflu.
La lecture de « . §* » après {Thlmnh} dans KTU  est fausse, comme l’ont vu certains spécialistes 7 .

16) Le bord gauche du clou horizontal et la pointe du clou vertical du {m} étant conservés, on peut se 
passer de l’indice de lecture douteuse dans Yeditio princeps et KTU ).

18) Le clou séparateur après {tmn} est certain (avec K T U  et la copie dans Yeditio princeps [le point n’est 
pas porté sur la transcription]).

23) On donnera raison à Herdner pour le clou séparateur après (tb} et après {gn} (contre la copie dans 
Yeditio princeps et KTU).

24) Au contraire de la ligne précédente, le séparateur après {tn}, qui se trouve bien sur la tablette, n’est pas 
indiqué par Herdner mais se trouve sur la copie dans Yeditio princeps et dans KTU).

27) Il semble que l’on voie un clou séparateur émoussé après {1 11} (contre les autres témoins).

4. L’éditeur a proposé comme restitution (Ugaritica VII [1978], p. 29) ce que l’on voit sur la tablette.
5. La lecture de {b} (De Moor et Spronk, UF 14 [1982], p. 160, n. 65) n’est donc pas possible.
6. On ne peut pas combler ce vide en lisant {y} au lieu de {h} (cf. Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 28,

29), car s’il y avait {y}, on verrait la tête du clou supérieur de la première rangée de clous.
7. Xella, T R U I ( 1981 ), p. 81 ({(lyh . [hm]nh . nkl}), 84 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 160, n. 65

(« clyh blh.'mnh nkl) ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 56 (et la note 12, à la p. 65), 62 ({(lyh . [hm]nh . 
nkl}) ; idem, R elig ion  (1992), p. 151 (et la note 25), 156 ({‘lyh . hm*nh . nkl}). La tablette étant bien 
conservée en cet endroit, on est tenté de penser que les auteurs de K T U  ont aperçu la trace de {§} devant
{fhlmnh} et qu’une confusion ultérieure est responsable de sa place dans le texte publié. Pourtant, d’après
leur traduction du texte en 1988, on dirait qu’ils ont tout simplement laissé tomber le S devant nkl (Rituale
II, p. 325 : « zum Podest, in die Kapelle; (für) Nikkal . . .»  ; en 1981 le {§} était toujours là : idem, UF 13, 
p. 76), c’est-à-dire qu’ils ont accepté la lecture de la ligne proposée par Xella et del Olmo Lete.
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À la fin de la ligne, la pratique du scribe étant d’éviter de faire déborder l’écriture sur le recto de la 
tablette, on ne voudra pas restituer plus d’un signe ou deux.

29) La tablette étant brisée après le {p}, on ne peut pas être certain que âlp ait été le dernier mot de la ligne 
(à la ligne précédente, trois signes suivaient le signe qui se trouve au-dessus du {p}).

30) On ne voit aucune trace des pointes des deuxième et troisième clous de {1} (l’éditeur a restitué {1} ; 
dans K T U  on trouve «1* »), et on préférera donc la lecture {§}. À comparer l’angle où est inscrit le 
premier clou de ce signe avec les {§} et {1} de ce texte, on se rend compte que ce clou pourrait 
théoriquement appartenir à l’un ou l’autre des deux signes. Pourtant, non seulement on ne voit pas ici les 
pointes de {1}, mais le bas du signe a la forme du {§}, et on croit apercevoir la trace du bord droit du clou 
latéral droit de ce signe.
On voit la tête de deux clous verticaux à la fin de la ligne. On a généralement restitué ici [àr[s]}, et la 
nouvelle lecture peut appuyer cette restitution. Toutefois, elle était en partie fondée sur la lecture 
précédente de ilm , qu’on ne peut plus accepter. Il faut donc envisager d’autres restitutions (par ex., 
{àrrbl[<]}).

31) Cette ligne ne se termine pas par un clou séparateur (comme l’indiquent les auteurs de KTU ) : dans la 
cassure on voit le bord d’un clou vertical (dans Veditio princeps la trace ne se trouve pas sur la copie, 
mais dans la transcription on voit un crochet après le séparateur).

32) On voit un clou séparateur émoussé après {àr§y} (avec Herdner, contre la copie de Veditio princeps et 
KTU).
Le clou vertical du {m} de rgm est un peu mieux conservé que ne l’indique la copie dans Veditio  
princeps, et on peut considérer la lecture comme certaine (avec KTU). Ce mot est sûrement le dernier de 
la ligne, car sur le bord de la tablette un pan de la surface est conservé sans aucune écriture.

Traduction
R ecto
1) ... pour R asap Hagab, (e t) deux oiseaux
2 ) pour >.InâSu U llm a  (com m e) holocauste.
3) (Pour) Yaddubu^ilu (une) vache ; (pour) Y a }a-
4) rriSu^ilu (une) vache ;
5) (pour) cAm m utâru  (une) vache ; (un) cou
6 ) et (un) bélier pour Æa£ap-MrHl[BN]
7) (com m e) holocauste. Deux oiseaux [pour UnâSu]
8 ) )Ilï[m a  ...]
9) filles [...]
10) le roi, à la maison du ro[i ...]
11) (un) bélier pour Pidar TY1[...]
12) à la maison du roi YL1[—(-)]B
13) menu bétail dans la chapelle-Zjm/î, (un) bélier dans le sanctuaire —
14) à la pièce supérieure, (un) bélier dans la chapelle-h/nn de N ikkal,
15) (un) bélier dans le(s) KBM. Et le chantre entonnera
16) un chant plusieurs fois 8 devant
17) le roi. Ouvre la main du roi :

Tranche inférieure
18) une vache. Au h u itiè m e  jour du mois de) gannu :
19) [(un) c]ou, et quat-

Verso
20) onze brebis,
21) et sept vaches, e t toute
22) la soupe au poisson, (tout ceci) au jardin.
23) La parole ayant été répétée dans le jardin, le roi sera

8. Corriger peut-être en {<c>§r}, « dix (fois) » (voir le commentaire).
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24) libre (d’obligations cultuelles). Au vingt-deux(ièm e jour)
25) seront mises de côté des denrées. Au vingt-cinq(uième jour)
26) le roi se lavera
27) (avec pour résultat d’être) pur. Et la nuit, sera prépajré]
28) le trône. Au (jour) suivant, les den[rées] seront ressorties ;
29) neuf (têtes de) menu bétail, et un bœuf, [?]
30) et (une) oie (de ?) ^ S IM , >ARM[?]
31) deux brebis et une vache [...]
32) pour Répète la parole
33) et le roi sera libre (d’obligations cultuelles).

Texte vocalisé
1) lê raSap hagab cuç$ürâma 18) gadulatu bi tam ïnî ganni
2) lê MnâSi 5ilïm a Surpu 19 [na]pSu wa ’a r b a ^
3) yaddubu)ili gadulatu y a Ja- 20 ( aSrihu daqqâtu
4) rri§u>ili gadulatu 21 wa Sabcu gadulatu wa ku-
5) cammutâri gadulatu napSu 22 llu SabSilatu daggi gannaha
6 ) wa Sû lê raSap M1H1[BN] 23 tûba rigmi bi ganni wa hallu
7) surpu cussüràma [lê MnâSi] 24 malku bi tinê lê (asrêma
8) ^ilïfma ...] 25 tu v a lu  Salhimatu bi hamiSi
9) binu/banàtu[...] 26 lê caSrêma yirtahiçu malku
10) malk- bêta mal[ki ... 27 barüra wa lê lêli tucra[ku]
11) Sû lê pidar rY l[...] 28 k u s s a ^  calâma tasPu  Salhi[matu]
12) bêta malki YL1[~(-)]B 29 tiS(u ç a ^ i  wa ^ lp u  [?]
13) sa^nu ham m ànaha Sû qudSaha 30 wa ^üzu >irslM ^ART-![?]
14) (alliyaha Sû ham m ànaha nikkal 31 daqqatâm a wa gadulatu r-l[...]
15) Sû KBM aha wa Sâru yaSïru 32 lê àrçay tatib rigma
16) Sïra p a ^ m à ti  lê panî 33 wa hallu malku
17) malki patah yada malki

Structure du texte
Le principal problème de structure que pose ce texte est de savoir s’il reflète un rite intégral, dont 

le titre serait 1 r$p h g b 9, ou s’il s’agit d’un texte tronqué —  la seconde tablette d’un texte plus long —  
où 1 rSp hgb  serait la formule ordinaire pour désigner le bénéficiaire d’une offrande 10. On ne peut pas 
dire que l’ensem ble de ces textes de la pratique appuient l’une ou l’autre de ces deux interprétations, 
car chacune est unique : parmi les textes à notre disposition, aucun ne débute en plein milieu d’une

9. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 28 ; Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 152 ; idem, GLECS 24-28 
(1979-84), p. 475 ; idem, T R U I (1981), p. 83 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 324 ; Tarragon, TO II
(1989), p. 185, n. 131.

10. Del Olmo Lete n’accepte pas l’explication majoritaire : il soutient que seules la formule 
d’introduction (b  yrh gn b ym  hdt) et la mention de la première offrande feraient défaut ( SEL 3 [1986], p. 55, 
61 ; Religion  [1992], p. 149, 155 ; un nouvel avis sur la question de la première offrande est signalé dans la 
note 32 à la page 152 et dans la traduction, p. 155), ce qui ne trouve d’appui ni épigraphique (la tablette 
étant entière, comme il l’admet) ni comparatif (la même situation ne se reproduisant pas dans d’autres 
textes). Il est, remarquons-le, beaucoup plus facile d’envisager que le scribe ait omis seulement la formule 
temporelle d’introduction que de trouver une explication pour l’omission de la première offrande -  
l’absence de la première offrande laisse entendre l’existence d’un véritable texte qui devait précéder celui- 
ci. Or, si l’on n’accepte pas cette dernière hypothèse, on est obligé d’identifier Rasap Hagab et les }Inâsu 
3Ilîm a  (identification suggérée par Xella, RSF 9 [1981], p. 122; idem, TRU  I [1981], p. 83), solution 
qu’envisage del Olmo Lete ( SEL 3, p. 65, n. 3) sans l’adopter. ,

Le trait horizontal qui précède le texte n’a pas grande importance, à notre avis, pour appuyer 
l’hypothèse d’un texte tronqué (del Olmo Lete, SEL 3, p. 55 ; idem, Religión, p. 149). Trop de textes où il ne 
peut être question de tablettes multiples commencent de cette manière pour qu’on puisse en tirer argument.
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formule, et aucun ne porte un titre consistant en « 1 + théonyme ». Pour un début in m éd ia s res il 
paraît légitime, toutefois, de citer RS 24.253, qui com m ence par la fête de la pleine lune, fête qui 
selon le texte de RS 1.009 est précédée par les fêtes du début du mois. Ce fait, nous sem ble-t-il, 
l’em porte sur le fait que plusieurs textes mythologiques portent en tête le titre du cycle auquel ils 
appartiennent ( / âqht, 1 b (l, 1 krt), car trop de détails sont différents : le genre littéraire, l’agencem ent 
sur la tablette  (les form ules m ythologiques occupent une ligne à part), et le contenu (les tablettes 
m ythologiques contiennent les faits et gestes du personnage nommé, tandis qu’ici il n’est plus 
question de RaSap H agab ).

L’organisation chronologique de ce texte est donc celle du calendrier rituel. Le rite en question a 
dû com m encer à un jour qui précède le 8e jour du mois de gannu  (nommé à la ligne 18) u . Si un texte 
s’étalant sur une tablette  entière a précédé celui-ci, on peut penser que l’autre texte a débuté à la 
néoménie et que le texte se trouvant aux lignes 1-18 concerne le 7e jour (à moins qu’une indication 
tem porelle soit tombée dans une des lacunes aux lignes 8-9). La fête de la pleine lune ne figurait pas 
au calendrier qui régit ce rite particulier, car celui-ci saute du 8 au 22 du mois, c’est-à-dire du prem ier 
jour après la fête de la nouvelle lune (voir le com m entaire de RS 24.256:10) au prem ier jour après la 
fête de la pleine lune (voir com m entaire de RS 1.003:38). Ce rite semble donc concerner la première 
« sem aine » du mois de gannu  et son rite de clôture au 8e jour du mois (lignes 1-24) et la dernière 
« sem aine » du même mois (lignes 24-33). La durée des deux séries de rites sem ble pourtant avoir 
varié (si celui-ci com m ençait bien à la néoménie, ce qui n’est que conjecture), car la prem ière clôture 
( w hl m lk ) a lieu au 8e jour (1. 18-24), la seconde au 26e jour du mois (1. 28-33), correspondant au 
5e jour du dernier quartier du mois lunaire (étant peut-être en rapport avec la disparition m ensuelle de 
la lune qui devait suivre sous peu).

D’après l’état de conservation actuelle du texte, les deux parties du rite sem blent s’être déroulées 
dans les environs du palais royal. Celui-ci est nommé aux lignes 10 et 12 ; ensuite on trouve le nom 
de trois sortes de chapelles ou de sanctuaires, hm n, qdS (ly, et kbm  (1. 13-15) ; enfin on parle du 
jardin (1. 22, 23). Aucun lieu n’est nommé dans la partie du texte visant la dernière « sem aine » du 
mois, mais il est légitime de conclure d’après la mention du roi, d’un trône, et de déplacem ents de 
vivres, comme de l’absence de mention d’un autre lieu, que le lieu est toujours le palais.

L es dieux
1. 1-2 1. 3-7________ 1. 7-8________ 1.8-10 1.11 1.12-15 1.17-18 1.18-22 1. 28-39_
srp________Srp__________ inconnu______inconnu inconnu inconnu_______ 0 __________0 ________ y  s ) +  0
rsp hgb y d b il  [inS] il[m] [...] pdr  [...] aucun aucun ârsy
inS îlm  yàrSil [...] nkl

cm tr  
r$p m h[bn]

Som m aire d es offrandes 12
Lignes 1-2 : deux (+ n) sacrifices-srp : deux oiseaux et n sacrifices inconnus.
Lignes 3-7 : cinq sacrifices-Srp : trois vaches, un cou, et un bélier.
Lignes 7-8 : deux sacrifices de type inconnu : deux oiseaux.
Lignes 8-10 : texte mutilé.
Ligne 11 : un sacrifice de type inconnu : un bélier.
Lignes 12-15 : trois ( + n) sacrifices de type inconnu : trois béliers et n têtes de m enu bétail.
Lignes 17-18 : un sacrifice sans indication du type : une vache.
Lignes 18-22 : vingt-trois offrandes sans indication du type : un cou, quatorze brebis, sept vaches, et 

de la soupe au poisson.

11. Pour la présence du nom du mois dont il s’agit en plein milieu du texte, comparer RS 24.266:11.
12. Cf. Lipinski, Histoire économique (1987), p. 23-24; idem, OLA 23 (1988), p. 139-40 (nos chiffres 

ne sont pas toujours identiques à ceux qu’on trouvera proposés dans ces deux articles, et devant l’absence 
d’une étude analytique du texte par Lipinski, nous ne sommes pas en mesure de déterminer l’origine des 
divergences).
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Lignes 25, 28 : m ention de Slhmt, qui n’est pas défini.
Lignes 29-32 : quatorze (+ n ) sacrifices sans indication du type : neuf têtes de m enu bétail, un bœuf, 

une oie (+ ^S M ), ^ARï-lf?]), deux brebis, et une vache.

L es bénéficiaires —  le s  offrandes
înS ilm  : deux oiseaux (1. 1-2 = Srp) ; deux oiseaux (1. 7-8 = de type inconnu). 
àrsy  : l’état du texte ne perm et pas de dire quels éléments des offrandes/sacrifices nom m é(e)s aux 

lignes 28-32 sont attribués à cette déesse (pour le calcul nous les indiquons tous comme 
attribués à M rsa y). 

yàrSil : une vache (1. 3-4 = Srp). 
y d b i l  : une vache (1. 3 = Srp). 
nkl : un bélier (1. 14 = de type inconnu). 
cm tr : une vache (1. 5 = Srp). 

p d r  : un bélier (1. 11 = de type inconnu). 
rSp hgb  : n-sacrifices (1. 1 = Srp ?) 13. 
rSp mhbn : un cou et un bélier (1. 5-6 = Srp).
Cf. hm n  : un nombre inconnu de têtes de menu bétail (1. 12-13 = de type inconnu) ; qdS cly  : un 

bélier (1. 13-14 = de type inconnu) ; kbm  (1. 15 = de type inconnu) : un bélier (1. 15 = de type 
inconnu) ; gn  : un cou, quatorze brebis, sept vaches, et de la soupe au poisson (1. 19-22 = sans 
indication du type). Il s’agira d’indications locales et non pas de bénéficiaires divins.

Sans indication de divinité : une vache (1. 17-18 = sans indication du type).

C om m enta ire
Ligne 1. La nouvelle interprétation par del Olmo Lete du term e hgb  comme désignant l’offrande (voir 
com m entaire de RS 19.013:2) faciliterait l’interprétation du début de ce texte en fournissant une 
form ule com plète (« pour R aS ap, un h g b » ) .  Pourtant, le début de ce texte ne serait pas moins 
dépourvu de situation rituelle, et il n’est pas beaucoup plus difficile de concevoir la répartition d’une 
phrase sur deux tab lettes que d’en faire de même d’une liste sacrificielle. En attendant un texte qui 
indique la nature du mot hgb, nous maintenons donc l’interprétation comme élém ent du théonyme.

Lignes 3-5. Pour l’explication des trois noms ici comme des théonymes, voir le com m entaire de RS 
24.246:15-28 14.

Ligne 9. La restitution (bn Imllk}, « les fils du roi » 15, ne s’impose pas (voir la rem arque textuelle), 
m ais celle de {bnrfl [mlk]}, « les filles du roi » est possible. Ces filles étant m entionnées juste après 
les fils du roi en RS 24.256:6-7, on peut envisager la restitution de la formule bn m lk  à la fin de la 
ligne 8 16. Nous essayerons dans nos « conclusions générales » de tirer de la présence de la famille du 
roi au cours de ce rite certaines conclusions concernant la nature du culte ougaritique.

13. Suivant l’hypothèse selon laquelle 1 rSp hgb constitue la fin de la formule d’attribution d’offrande, 
le contenu de l’offrande aurait été indiqué à la fin du texte se trouvant sur la première tablette.

14. Comme nous l’avons vu dans le commentaire cité, on ne peut pas admettre qu’il s’agisse ici 
d’anthroponymes. La modification de la forme de mention des sacrifices et des divinités (« offrande + 1 + 
ND » aux 1. 1-2, « ND + offrande » aux 1. 3-5) est sans valeur comme appui de cette interprétation (Stamm, 
UF 11 [1979], p. 758), comme le montrent le grand nombre de modifications dans l’ordre et la forme de 
mention des offrandes et des divinités que l’on rencontre dans ces textes (voir en particulier le 
commentaire de RS 1.001 et RS 1.003). Rien dans la structure de ce texte n’appuie non plus l’hypothèse 
selon laquelle ces trois noms constitueraient le détail de la catégorie collective inS ilm, mentionnée à la 
ligne 2 (cf. del Olmo Lete, SEL 3 [1986], p. 59 ; idem, Religion [1992], p. 153).

15. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 29 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 113 ; Dietrich et 
Loretz, Rituale II (1988), p. 324 ; Xella, TRU  I (1981), p. 82 ; Tarragon, TO II (1989), p. 186 (la lecture est 
qualifiée d’incertaine dans la note 134).

16. On préférera cette restitution à la même restitution étalée à fin de la ligne 9 et au début de la ligne
10 (Herdner, ibid.) non seulement en raison de l’argument épigraphique cité dans la remarque textuelle, 
mais aussi parce que cette restitution remplirait un peu maigrement la fin de la ligne 9, où la place aurait 
sûrement été suffisante pour placer la formule bnt mlk. Cette restitution permet aussi de voir en bt à la
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Lignes 10-18. Il est nécessaire d ’envisager cette partie du rite comme se déroulant à l’intérieur du 
palais royal 17, où se trouveraient les installations cultuelles nommées aux lignes 13-15, à savoir deux 
hmn, dont le second était consacré particulièrem ent à la déesse N ikkal, un sanctuaire-c/ds comportant 
deux étages, et un sanctuaire-A:bm, h apax legom en on  dont le sens est incertain. L’attribution à des 
divinités des sacrifices présentés dans ces sanctuaires n’est pas indiquée. Dans le cas du hmn nkl, on 
peut penser que cette  divinité en était le bénéficiaire. Les autres cas ressem blent à celui de RS 
1.019:12, où un oiseau est présenté hmnh. Peut-être s’agit-il d’une form ulation nom inale équivalente 
de ydbh  m lk  b hmn 18 (RIH  77/2B + :l ) ,  où ni la bête sacrifiée ni le divin bénéficiaire ne sont 
probablem ent pas désignés 19. La signification du sacrifice était vraisem blablem ent liée au lieu où il 
fut effectué, mais nous savons si peu sur ses sanctuaires qu’elle nous échappe.

Ligne 11. L’existence du théonyme s’écrivant {p d r} semble certaine (voir RS 1.022:4'), comme l’est 
le clou séparateur après {pdr} ici, et seul un parti pris sur la structure du texte a pu faire choisir ici la 
correction en {pdr((.))y} 20. En effet, l’état du texte ne perm et pas d’élim iner l’analyse du {y} suivant 
comme la préform ante verbale —  surtout sachant que cette dernière analyse sem ble s’im poser à la 
ligne suivante.

Ligne 12. Le reste du signe qui suit le {y} n’appartient sûrem ent pas à {r} 21, et la proposition de 
trouver ici le théonyme Yarihu  22 n’est donc pas admissible. Le y -  est donc vraisem blablem ent la 
préformante de l’im parfait verbal.

Lignes 12-13. La lecture de {c} à la fin de la ligne 12 étant inadmissible (voir la rem arque textuelle), 
la restitution des noms de nombre à r b ( ou S b ( 23 n’est plus possible, et, du fait qu’aucun nom de 
nom bre ne se term ine par {b}, on doit conclure que le nom bre de têtes de m enu bétail n’est 
probablem ent pas indiqué. L’état de conservation du texte est tel qu’on n’osera pas le corriger pour 
insérer le {c } qui fait actuellem ent défaut. Aucun texte actuellem ent à notre disposition ne perm et de 
savoir si sîn  peut s’em ployer sans indication du nombre de bêtes offertes 24.

Lignes 13-14. Sans texte vocalisé, il est impossible de dire si le -h attaché à qds  et à cly  est la même 
particule, locative 25, ou si dans le second cas il s’agit du suffixe pronominal, portant sur hmn, c’est-à-

ligne 10 le mot signifiant «m aison» (Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 29 ; Dietrich et Loretz, Rituale II 
[1988], p. 324 ; Xella, TRU  I [1981], p. 82 [première traduction] ; Tarragon, TO II [1989], p. 186) au lieu du 
singulier collectif « fille(s) » (del Olmo Lete, AuOr 2 [1984], p. 200, n. 14 ; idem, SEL 3 [1986], p. 62 ; idem, 
Religion  [1992], p. 97, 156 ; interprétation entrevue par Xella, TRU  I [1981], p. 82). L’état de RS 24.256:6 
empêche pourtant de trancher la question de l’usage de bt ou de bnt pour désigner les filles du roi. Le genre 
littéraire de RS 1.002 et l’entité désignée par bt dans ce dernier texte étant assez différents par rapport à RS 
24.250+, on n’est pas contraint de suivre ce texte-là pour restituer et interpréter celui-ci.

17. Xella, MLE 1 (1982), p. 12 ; Del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 56-57 ; idem, Religion (1992), p. 150-
51. Concernant l’interprétation de bt à la ligne 10, voir la note précédente.

18. Cf. De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 160-61, n. 65.
19. Le début de la ligne suivante du texte de Ras Ibn Hani n’est pas conservé, mais la place ne suffit 

certainement pas pour les deux formules, et il est probable que ni l’une ni l’autre ne s’y trouvaient -  voir 
notre commentaire.

20. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 28, 29 (avec de fortes réserves) ; Xella, TRU  I (1981), p. 81, 82 ; 
del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 62 ; idem, Religion  (1992), p. 156 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 324 (sans indication de la correction du texte). Seul Tarragon a suivi les réserves exprimées par Herdner, 
et il traduit ici par « Pidar » (TO  II [1989], p. 186).

21. Voir déjà la copie dans Yeditio princeps.
22. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 325. Dans KTU  on ne trouve que {x} après {y} (p. 113).
23. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 27 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 113 (« ]b*(* ») ; 

Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 325 ; Xella, TRU  I (1981), p. 81-82 ; idem, MLE 1 (1982), p. 12 ; dei 
Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 62 ; idem, Religion (1992), p. 156 ; Tarragon, TO II (1989), p. 186.

24. En plus de ce texte, on est également dans l’impossibilité de décider dans le cas de RS 1.022:5' et 
8', à cause de l’état de conservation de la tablette. Si l’on préfère la restitution de {s[in]} la ligne 8', le nom 
de nombre ne précède sans doute pas le nom sîn, car dans b tlt, il doit s’agir de la formule de datation.

25. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 28 ; Tarragon, Culte (1980), p. 113 (autre interprétation à la page 
64 -v o ir la note suivante) ; idem, TO II (1989), p. 186 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 160-61, n. 65 ;
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dire « dans le sanctuaire de sa pièce supérieure (sc. du hm n) » 26. La première interprétation suppose 
la présence d’un sanctuaire avec une pièce supérieure ; selon la seconde, le hmn aurait comporté deux 
étages et le mot qd§  pouvait s’em ployer pour désigner l’un de ces étages de préférence à l’autre. 
D evant l’identification du hmn  comme lui-même une sorte de sanctuaire (voir le com m entaire de RS 
1.019:12), on préférera la prem ière explication.

Ligne 14. La lecture de {§} après {c ly h }, interprété comme le mot S, « b é lie r»  (voir la rem arque 
tex tuelle), perm et l’analyse syntaxique des lignes 13-15 : il s’agit de quatre lieux, dont l’un est 
désigné par deux term es (qdSh (lyh), et dans chacun de ces lieux se présente un sacrifice. Sans ce {§}, 
aucun sacrifice ne vient interrompre la séquence des trois formules locatives : qd§h clyh, hmnh, n k l27.

Ligne 15. La suggestion d’expliquer kbm  par l’accadien kübu  28, désignation d’une sorte de chapelle, 
doit rester en attente pour deux raisons : ( 1) le rapport entre l’accadien et l’ougaritique dans le 
dom aine du vocabulaire cultuel s’est révélé minime au cours de l’étude actuelle ; (2 ) le mot accadien 
n’est attesté que dans des textes lexicographiques. Ce qui fait pencher en sa faveur, c’est que le mot 
se trouve répété dans le vocabulaire M alku  29, texte qui montre certains liens avec les usages ouest- 
sémitiques.

Lignes 15-16. Le triple emploi de la racine SR dans la formule désignant le c h a n t30 cultuel ne laisse 
pas de surprendre, et l’absence d’un nom de nombre pour qualifier pàm t, « fois », a fait préférer ici la 
correction du prem ier mot à la ligne 16 en {< c>§r}, soit « dix fois » 31. D evant l’absence pour ainsi 
dire com plète de données sur l’usage du chant dans le culte ougaritique 32, nous ne sommes pas en 
m esure de dire s’il est plus probable que le chantre aurait chanté « dix fois » (ni ce que cela aurait

del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 62; idem, Religion  (1992), p. 156; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 325 ; Xella, Baal Hammon (1991), p. 173, n. 21.

26. Tarragon a une fois traduit par « son élévation au sanctuaire », sans préciser l’antécédent du 
pronom ( Culte [1980], p. 64 —voir aussi la note précédente). Sans adopter l’interprétation, Xella a pensé 
analyser clyh comme une préposition, où le -h porterait sur qdS : « sopra di esso » (MLE 1 [1982], p. 12), 
analyse infirmée par la présence du -y- (cf. déjà commentaire de RS 1.003:46 clyh, n. 223).

27. Voir (sans unanimité quant à la bonne répartition syntaxique des termes) : Xella, TRU  I (1981), 
p. 82 ; De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 160-61, n. 65 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 56, 62 ; idem, 
AuOr (1991), p. 69 ; idem, Religion (1992), p. 150-51, 156 ; idem, OLA 55 (1993), p. 59 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 325 ; Tarragon, TO II (1989), p. 186.

28. Xella, TRU  I (1981), p. 84 (pour son interprétation principale, voir plus bas, cette note) ; idem, 
Baal Hammon (1991), p. 173 ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 325 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), 
p. 57 et la note 13, p. 65-66 ; idem, Religion  (1992), p. 151 et la note 26. Deux autres explications sont de 
valeur inégale : (1) On ne peut admettre l’analyse de {kbmh} comme consistant en la préposition k + un 
nom bm qui serait l’équivalent masculin de l’hébreu bâmâh + la particule locative (De Moor et Spronk, UF
14 [1982], p. 161, n. 65), car le nom en question n’est pas attesté et la formule rte convient pas au contexte. 
(2) L’absence du clou séparateur laisse ouverte la possibilité de voir ici un seul nom, signifiant « dans (le 
lieu) des lits » (cf. Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 28 ; Xella, TRU  I [1981], p. 82 [qui garde dans sa 
traduction le bélier qui doit tout de même devenir la première lettre de Skbm h- cf. Garbini, OrAn 22 (1983), 
p. 60]). Plusieurs arguments s’y opposent : Io la présence de l’offrande du bélier aux lignes 13 et 14, 
2° l’absence d’un mot s’écrivant {§kb} et signifiant « lit» , et 3° la difficulté qui existe à expliquer la 
présence de plusieurs lits dans le hmn de N ikkal (cela est certes possible, mais on aimerait tout de même 
entendre une explication).

29. CAD K, p. 488.
30. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 29 ; Tarragon, Culte (1980), p. 94 (changement d’avis en 1989 — 

voir la note suivante) ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 325 (il s’agit d’un nouvel av is-v o ir la note 
suivante).

31. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 113 (changement d’avis en 1 9 8 8 -voir la note 
précédente) ; Pardee, UF 11 (1979), p. 690; Xella, TRU  I (1981), p. 81, 82; idem, Baal Hammon (1991), 
p. 173, n. 19 ; Levine, Freedman (1983), p. 471 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 62 ; idem, Religion (1992), 
p. 97, 98, 156 ; Tarragon, TO II (1989), p. 186 (changement d’avis -  voir la note précédente).

32. Cf. Xella, GLECS 24-28 (1979-84), p. 473. Pour le cas d’Émar, cf. Fleming, Installation  (1990), 
p. 125-29 (rien dans les textes d’Émar ne tranche le problème précis que pose notre texte). A Mari aussi les 
chanteurs participaient aux processions rituelles (cf. Durand, Système palatial [1987], p. 90).
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signifié : dix fois le même chant ou dix chants différents ?), ou « (plusieurs) fois » 33, le nombre précis 
de chants étant au choix. Signalons que la formule cSr pâm t, « dix fois », n’est pas attestée dans ces 
textes, où on répète les actes sept fois, vingt-deux fois ou trente fois.

Ligne 17. La forme du mot p th  est incertaine, comme l’est le sens du geste d’« ouvrir la main » 34. 
Devant l’absence presque totale de formes verbales au parfait dans ces textes, on hésitera à voir ici un 
term e descriptif pour un acte accompli par le roi (« le roi ouvre la main » ) 35. Il s’agira soit d’une 
forme nom inale (« ouverture de la m ain du roi »), soit d’un impératif, adressé ou bien au roi (m lk  
étant au vocatif) 36 ou bien à l’officiant. La parole n’étant pas adressée directem ent au roi dans ces 
textes, on préférera voir ici l’officiant : celui-ci doit ouvrir la main du roi et procéder au sacrifice d’une 
vache, associé directem ent au rite d’ouverture de la main.

Pour com prendre le rite d’« ouvrir la main », il faudrait des données ougaritiques, actuellem ent 
absentes. En hébreu biblique il s’agit uniquem ent d’un geste signifiant la générosité (Deut. 15:8, 11 ; 
Ps. 104:28 ; 145:16 ) 37. Il n’est pas impossible que le rite ougaritique souligne le rôle du roi comme 
protecteur des pauvres 38.

L igne 18. La form ule « b + nom de nom bre ordinal » é tan t fréquente dans ces tex tes, cette 
interprétation ne serait à délaisser ici que si on pouvait lui opposer de bons arguments 39. La répétition 
du nom de mois (il s’agit de >ib a <la tu ) en RS 24.266:1 et 11 40 perm et de penser que le 1er jour du 
mois de g an n u  a été m entionné ici dans le texte précédent (voir ci-dessus, sur la « structure du 
texte »). Si la reconstitution de la séquence des mois de l’année par De Jong et Van Soldt est 
valable, il s’agit soit du huitièm e (avril/m ai), soit du septièm e (m ars/avril) mois de l’a n n é e 41. Le 
rapport entre le nom du mois et la partie suivante du rite, qui a lieu au jardin, indique un rapport

33. Nous ne voyons pas comment pâm t pourrait signifier « kunstvoll » (Dietrich et Loretz, Rituale II
[1988], p. 325).

34. On ne peut admettre l’interprétation de la formule par l’usage de l’hébreu biblique où y d  signifie 
« monument funéraire » (del Olmo Lete, SEL 3 [1986], p. 59-60, 62 ; idem, Religion  [1992], p. 27, 153, 156). 
D’abord il s’agit d’un idiome qui n’est pas attesté en ougaritique, ensuite le terme signifie le monument 
érigé en « signe » du défunt, et aucun texte biblique ne permet de penser que le mot y d  lui-même ait 
désigné un « mausolée » (ibid.) capable de s’ouvrir pour permettre que quelqu’un y entre. Tout aussi 
invraisemblable, nous semble-t-il, est l’interprétation qui voit ici la citation d’une formule liturgique 
appartenant en fait à un autre texte et qui signifierait : « Open the hand, O Milku ! » (Levine et Tarragon, 
RB  100 [1993], p. 107). D’une part, il est de mauvaise méthode de faire appel à un texte fantôme pour 
expliquer celui-ci ; d’autre part, la théorie générale dans laquelle cette interprétation s’insère n’est pas 
admissible (voir les notes 227, 255, et 269 du commentaire de RS 1.003).

35. Herdner, Ugaritica  VII (1978), p. 28 ; Xella, TRU  I (1981), p. 82 (« ha disteso ») ; idem, B aal 
Hammon (1991), p. 173, n. 19 ; Tarragon, TOII (1989), p. 186.

36. Levine, Freedm an  (1983), p. 471 (prenant m lk  pour un théonyme) ; Dietrich et Loretz, Rituale
(1988), p. 325.

37. Cf. del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 59 ; idem, Religion (1992), p. 153 (qui donne un tout autre sens 
à yd  -  voir la note 34). Pour Herdner, pth y d  serait l’équivalent de petû upnâ en accadien, «geste de celui 
qui tend les mains vers la divinité, les paumes ouvertes pour recevoir les grâces quémandées » ( Ugaritica 
VII [1978], p. 29, citant Dhorme). « Ou, se demande-t-elle, est-ce ici un geste d’offrande ? » (ibid.). D’après 
Xella, il s’agit « manifestement [d’]un geste de bénédiction » (Baal Hammon [1991], p. 173, n. 19), mais ce 
geste s’exprime en hébreu par le verbe prs (I Rois 8 :54)- l e  renvoi à Yon, D eshayes  (1985), p. 185, ne se 
comprend pas, car Yon interprète la stèle ougaritique dont il s’agit comme le portrait du «roi d’O ugarit... 
passant avec un prince voisin un contrat solennel » (p. 186).

38. Cf. les commentaires de CTA 16 VI:33-34 et par.
39. Parmi les « principales études » citées, seuls Dietrich et Loretz interprètent b tmn autrement : il 

s’agirait d’une formule signifiant « rechtzeitig im » (Rituale II [1988], p. 325), traduction dont l’explication 
nous échappe ; cf. critique de l’interprétation par del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 151, n. 28.

40. Cf. Xella, OrAn 17 (1978), p. 124. En note, le savant italien exprime la possibilité que gn soit un 
nom commun désignant l’offrande (ibid., n. 10). Cette interprétation est à exclure tant qu’on ne possède pas 
de texte attestant l’existence d’une offrande-g/i. Cf. idem, A A A S  29-30 (1979-80), p. 152; idem, RSF  9 
(1981), p. 122-23 ; idem, TRU  I (1981), p. 82, 85 ; idem, RSF 12 ( 1984), p. 28.

41. De Jong et Van Soldt, JEOL 30 (1987-88), p. 70-71 (on se souviendra que nous avons proposé que 
le mois de raSu yêni soit le dernier, non pas le premier mois de l’année, ce qui ferait de gannu le septième 
m ois-voir commentaire de RS 1.003:1).



[ chapitre 38 ] RS 24.250+ 597

possible avec les signes visibles du printemps au jardin : l’équinoxe vernal tom berait vers le début 
d’un mois com m ençant vers le milieu de notre mois de mars.

Ligne 22. On voit généralem ent dans Sbslt une forme nom inale dérivée du schème-S de la racine BSL 
« cuire (à l’eau) » 42. D evant l’absence de données pour la vocalisation des noms de ce type 43, nous 
avons préféré une vocalisation calquée sur les formes ouest-sém itiques plutôt que sur l’accadien 44. 
L’offrande du poisson étant très rare dans ces textes (cf. sur RS 19.015:12), on ne saurait expliquer sa 
signification ici. Peut-être, vu le mot k l, « tout », et l’époque de l’année, s’agit-il d’une offrande 
signifiant la reprise de la pêche en pleine m er après les orages de l’h iver (cf. déjà plus haut, 
com m entaire de RS 19.015:12).

Quelle que soit la portée de gn, « jardin », dans ce texte, il est certain qu’aucun rapport n’a été 
découvert jusqu’ici entre les lieux susceptibles de servir de jardin (notam m ent la Cour III 45 et le 
« Palais Nord », qui était principalem ent un terrain vague à l’époque de nos textes 46) et les tombes 
royales (situées à l’intérieur de la limite nord du palais royal 47). Voir ici dans gn  l’évocation d’un 
cim etière et identifier notre texte à partir de cette interprétation comme un rite funéraire 48 ne trouve 
donc aucun appui dans les restes archéologiques : au palais royal, comme dans le plus grand nombre 
des habitations ougaritiques à cette époque 49, la tombe se situait sous une pièce à l’intérieur de la 
maison. Le rite se déroulant au jardin tirera plutôt sa signification de la saison de l’année (voir plus 
haut, sur le nom de mois gannu, à la ligne 18, et les « Conclusions générales »).

Ligne 23. Au lieu de corriger le texte pour lire ttb  50, la forme causative attendue, on préférera voir 
une formule intransitive et nominale du verbe, à savoir l’infinitif du schème-G, à l’accusatif adverbial : 
littéralem ent, « au retour de la parole ».

42. Tarragon, Culte (1980), p. 47, 72-73 (à la page 35 on trouve citée, sans critique, la traduction 
proposée par Herdner [voir plus bas, cette note]) ; idem, TO II (1989), p. 187, n. 139 ; Dietrich et Loretz, 
R ituale  II (1988), p. 325 ; del Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 57 (et la note 15 à la page 66), 62 ; idem, 
Religion  (1992), p. 98, 151 (et la note 28), 156 ; Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 85. Herdner a considéré 
cette possibilité, préférant en fin de compte le sens d’« offrir en sacrifice », tiré du sud-arabique ( Ugaritica 
VII [1978], p. 28, 3 0 -  sens qui est vraisemblablement secondaire par rapport à celui de « cuire (à l’eau) »). 
Le sens accadien de « ‘(far) maturare’ frutti » (Xella, TRU  I [1981], p. 85 ; cf. idem, Terra [1984], p. 52) 
n’existe pas : le savant italien ne cite que A H w , p. 111, où « reifen lassen » ne porte que sur le miel et la 
cire, c’est-à-dire des produits que l’on traite à l’eau chaude. Le seul sens enregistré pour le nom déverbal 
Subsulum est celui de « gekochter Asphalt = Teer » (ibid., p. 1256 ; cf. CAD  53, p. 172).

43. Huehnergard ne cite qu’un nom commun qui pourrait être déverbal du schème-S, exemple très 
incertain ( Vocabulary [1987], p. 96).

44. Au contraire de Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 83.
45. Cf. Courtois, SDB  9 (1979), col. 1225-27. Del Olmo Lete ajoute la Cour II à la liste, ce qui 

appuyerait très bien l’hypothèse, car elle est située à côté des tombes royales (SEL  3 [1986], p. 63 et la note 
37 à la page 69 [le savant espagnol parle del « espacio abierto que dentro del misino da directemente a la 
cámera 28 », mais il ne peut s’agir que de la Cour II, car seules celle-ci et la Cour III sont identifiées comme 
des jardins dans le texte cité, à savoir SDB 9 (1979), col. 1163]; cf. idem, Religion  [1992], p. 27-28, 152 ; 
idem, OLA 55 [1993], p. 60). Pourtant, selon Saadé, le sol de la Cour II était « constitué d’une épaisse couche 
de terre blanchâtre et glaiseuse, fortement comprimée et rendue plus résistante à la surface par un mélange 
de ciment» ( Ougarit [1979], p. 105), constitution qui ne se prête pas au sol d’un « jard in»  sémitique, à 
savoir, où poussent des plantes. On aurait pu, évidemment, transformer cette cour en jardin en y 
aménageant des plantes cultivées en pot ou en caisse, mais de cela nous n’avons aucun indice.

46. Cf. Callot, CRAI 1986, p. 746-47.
47. Cf. Courtois, SDB 9 (1979), col. 1219.
48. Xella, RSF 9 (1981), p. 123 ; Scandone Matthiae et Xella, RSF 9 (1981), p. 152 ; Xella, UF 15

(1983), p. 288 ; idem, RSF 12 (1984), p. 28 ; idem, Da Ebla a Damasco (1985), p. 75 ; del Olmo Lete, SEL 3 
(1986), p. 57-58, 62-64; idem, Religion  (1992), p. 27-28, 152; Bonnet, SEL 4 (1987), p. 110-11 ; Watson, 
SEL 10 (1993), p. 54. Cf. Ribichini, A don is  (1981), p. 105-6, qui s’exprime avec plus de réserve. On 
remarquera ici l’absence du sacrifice du porc, associé avec l’idée du jardin en Is. 65:3-4 et 66:17 (cf. 
Houston, Purity [1993] 166-68).

49. Salles, RSO III (1987), p. 157-95.
50. Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 114 ; Dietrich et Loretz, UF 22 (1990), p. 75 ; Pardee, 

UF 11 (1979), p. 687 ; Xella, TRU I (1981), p. 82, 85 ; cf. idem, Terra (1984), p. 52 ; del Olmo Lete, SEL 3



598 Les textes rituels [ chapitre 38 ]

Lignes 24-32. Notre tex te  est le seul à com porter la m ention du 22e jour du mois, qui doit 
correspondre au prem ier jour du dernier quartier de la lune 51. La dernière indication chronologique 
étant la m ention du 8e jour du mois, il est clair qu’après le 8e jour aucun rite n’a eu lieu aux deuxième 
et troisième phases de la lune selon ce calendrier particulier —  ce qui ne veut évidem m ent pas dire 
qu’un autre texte, relatant une autre série de rites ayant lieu au mois de gannu, ne parlerait pas d’une 
fête de la p leine lune. Les événem ents de ce jour, com m e ceux du 25e , é ta ien t s tric tem ent 
préparatoires : en ce jour les denrées sont mises de côté, au 25e jour a lieu le rite de lustration royale, 
et pendant la nuit suivante le trône est mis en place. La liturgie sacrificielle, accom pagnée sûrement 
d’un festin 52, n’a lieu que le jour suivant.

Ligne 25 tû$l Slhmt. Voir RS 1.009A:5', où se trouve la même forme verbale, m ais où le sujet du 
verbe a disparu dans la lacune. R ien ici n’indique de quoi sont constituées les denrées en question, 
d’où elles proviennent, ni pourquoi on les place en réserve du vingt-deux au vingt-six du mois. Aux 
lignes 29-32 le m êm e mot est suivi par une liste de com estibles, m ais on peut croire, d’après la 
structure du texte, où cette liste n’apparaît qu’après la seconde mention de Slhmt, que les comestibles 
nommés aux lignes 29-32 constituent des offrandes en sus des denrées -Slhmt.

Lignes 25-27. C’est le seul cas dans nos textes où le rite royal de lustration a lieu pendant la dernière 
« sem aine » du mois. Ce bain fa isan t partie  des fêtes qui sont liées de façon particulière aux 
deuxième et troisième phases de la lune (voir plus haut, sur RS 1.003:3), il paraît légitime de voir ici 
la préparation à la fête m arquant la disparition de la lune.

Ligne 27. Le {k } du verbe CRK, « arranger, m ettre en place », est souvent restitué à la fin de cette 
ligne 53, et la vraisem blance de la lecture nous amène à l’adopter 54. Nous faisons tout de même 
rem arquer que la restitution n’est qu’une hypothèse, car le verbe n’est pas encore attesté dans un 
passage dont la lecture est certaine (voir plus haut, RS 1.009A:7' et RS 1.023:2’), et les autres textes 
où se trouve ksù  ne sont pas assez bien conservés pour nous perm ettre de savoir quel verbe s’emploie 
d’ordinaire pour exprim er la mise en place du trône divin ou royal. Aucun lieu n’étant mentionné dans 
cette section du texte, on ne peut savoir si le trône est « mis en place » dans un lieu particulier 55, ou 
s’il est « arrangé » de façon particulière dans son lieu habituel ; on n’est pas plus en m esure de savoir 
si c’est le roi purifié qui occupe le trône ou si celui-ci est préparé pour M r^ay, dont le nom n’apparaît 
qu’à la ligne 32 (cf. ksù b clt  tfh ï[ tm ]  en RS 1.033:6') 56. La fonction même du trône est tout aussi 
obscure 57.

(1986), p. 57, 62; idem, Religion  (1992), p. 151, 156 ; Tropper, Kausativstam m  (1990), p. 62, 64. Vu l’usage 
général de formes de l’imparfait et de l’impératif dans ces textes, on n’acceptera pas non plus qu’il s’agisse 
du parfait du schème-G (cf. Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 28, 30 ; Tarragon, TO II [1989], p. 187).

51. Cf. del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 199 (on peut être presque certain que le 22e jour ne figurait 
pas au calendrier de RS 24.256, comme le propose del Olmo Lete, car la fin de ce texte est assez bien 
conservée pour rendre inadmissible la présence de cette formule et de celle qui exprime le rite ayant lieu 
ce jour) ; idem, RAI 32 (1986), p. 159, n. 17 ; idem, SEL 3 (1986), p. 57; idem, Religion (1992), p. 151-52.

52. Saracino, UF 14 (1982), p. 195.
53. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 28, 30; Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 114; cf. 

Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 325 ; Pardee, UF 11 (1979), p. 689 ; Tarragon, Culte (1980), p. 117 
(sans crochets) ; idem, TO II (1989), p. 187 ; Xella, T R U I (1981), p. 82 ; Saracino, UF 14 (1982), p. 195 ; del 
Olmo Lete, SEL 3 (1986), p. 60, 62; idem, Religion (1992), p. 96, 154, 156 ; idem, OLA 55 (1993), p. 64. Cf. 
déjà notre commentaire de RS 1.009A:7', où le même verbe est peut-être à restituer.

54. L’orthographe {ksù} montre que ce mot est au nominatif, et t cr[k] aura donc une forme passive, soit 
au schème-G, soit au schème-N. Cf. Verreet, UF 17 (1986), p. 328.

55. C’est l’explication adoptée par del Olmo Lete, OLA 55 (1993), p. 64.
56. Rien dans le texte ne permet de penser que le trône ait été destiné au « rey difunto/divinizado » 

(del Olmo Lete, SEL 3 [1986], p. 60; idem, Religión  [1992], p. 154), car il n’en est pas question dans cette 
section du texte (même si on accepte sa présence dans le rite de la première section -  ce que nous ne 
faisons pas).

57. Pace del Olmo Lete, AuOr 5 (1987), p. 54, n. 70; idem, Religion (1992), p. 132, n. 83 ; idem, OLA 55 
(1993), p. 64 (l’hypothèse émise là selon laquelle le mot clm signifierait « l ’éternité» et constituerait avec
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Ligne 28. Le verbe Y? 3 étant un verbe de mouvement, et n’ayant donc pas de forme transitive qui ne 
comporte pas d’indice orthographique du causatif, il ne peut s’agir ici que du schème-G, et Slhmt sera 
forcément le sujet du verbe 58.

Ligne 30 ùz On trouve m ention d’oies dans certains textes administratifs 59, et par un texte de
Ras Ibn Hani (83/8) on connaît ùz comme anthroponyme 60, mais celui-ci est le seul tém oignage de 
l’usage de l’oie com m e offrande 61. On com prendrait mieux l’offrande si le sens de {îïSlm} 62 était 
c la ir : qualifie-t-il ù z  63 ou s’agit-il d’un mot indépendant, par exem ple une form e nouvelle en 
ougaritique de la racine ’S, « donner en cadeau » (cf. ùSn) 64 ? Les deux mots signifient donc soit 
« une/des oies de îSm  », soit « une oie, des iS ».

Puisque {àrï-l[...]}  n’est pas introduit par la préposition 1 ici, alors que {ârçy} l’est à la ligne 32, 
il s’agit peut-être de la continuation de la liste d’offrandes. On pense dès lors au nom de nombre â rb c, 
qui précède norm alem ent le nom désignant l’objet compté. Le nom désignant l’objet en question serait 
donc à restituer à la fin de cette ligne, car dqtm , au début de la ligne suivante, est au duel.

Conclusions générales
Les deux indices précis du caractère funéraire de ce texte cités par del Olmo Lete 65 —  à savoir 

y d ,  « m ausolée » (ligne 17),  et ilm  ârs, « les dieux infernaux » (ligne 30) —  ayant été écartés, le 
prem ier pour raison sém antique, le second pour raison épigraphique, on est obligé de revenir sur 
l’hypothèse, et de se dem ander si d’autres indices du texte l’appuient. Il est certain que les principales 
divinités nom m ées sont chtoniennes, à savoir RaSap, ^nâSu U lïm a, et A rç a y  (laissant de côté les 
trois divinités m ineures figurant aux lignes 3-5, parce que non identifiées, et N ikka l à la ligne 14, car 
son rôle n’est pas clair, figurant seulem ent dans l’identification du sanctuaire en question). Mais

ksû un syntagme nous paraît, d’après l’usage régulier de (lm dans ces textes pour désigner l’étape suivante 
du rite, inadmissible).

58. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 30 ; Verreet, UF 16 (1984), p. 318 ; idem, UF 18 (1986), p. 78 ; 
idem, M odi (1988), p. 113 ; idem, B ib  72 (1991), p. 294 (proposant que Slhmt soit « ein adverbialer 
Akkusativ, ‘mit den Nahrungsmitteln’ », sans se prononcer sur les répercussions qu’a cette analyse pour 
celle du sujet du verbe) ; Tropper, Kausativstam m  (1990), p. 88. On ne peut pas être certain que t$ù soit au 
singulier, comme Tropper le pense, car il pourrait s’agir du jussif, et la terminaison du jussif, 3e p. du pl.f., 
n’est pas certaine (cf. Segert, Basic Grammar [1984], § 54.23 [p. 62-63]). On ne peut pas être certain non 
plus que Slhmt soit au pluriel, comme Verreet le pense, parce que le singulier et le pluriel des noms 
féminins ne se distinguent pas par l’écriture. En ce qui concerne les auteurs qui n’ont pas indiqué l’analyse 
sur laquelle se fonde leur traduction, on n’est pas en mesure de savoir si telle traduction comportant un 
verbe transitif ou réfléchi constitue une analyse erronée ou une adaptation à la langue moderne utilisée.

59. PRUU  128, 129, 140.
60. P. Bordreuil, communication orale.
61. Cf. Houston, Purity (1993), p. 151, 152, 163. Au grand festin d’Assur-nâçii-apli II on a servi, parmi 

les innombrables plats, 500 oies (Wiseman, Iraq 14 [1952], p. 24-44, ligne 111).
62. Pour la lecture, voir la remarque textuelle. Depuis Yeditio princeps, où le {1} du mot ilm , « les 

dieux », était restitué (Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 28, 30, n’osait pas prendre les restes visibles sur la 
copie comme base suffisante pour la lecture du signe), et depuis K T U , où le {1} était donné pour 
partiellement conservé, on a unanimement vu ici la formule ilm ârs, lit. « les dieux de la terre » (cf. Xella, 
TRU  I [1981], p. 83 ; idem, UF 13 [1981], p. 331 ; del Olmo Lete, D iez Macho [1985], p. 281 ; idem, SEL 3
[1986], p. 58, 62 ; idem, AuO r 5 [1987], p. 64; idem, Religion  (1992), p. 99, 152, 156 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II [1988], p. 325 ; Tarragon, TO II [1989], p. 187 ; De Moor, UF 22 [1990], p. 243), qui serait en 
rapport avec la même formule dans les textes mythologiques, où elle est connue par une seule expression 
(b h rt ilm àr§) cinq fois répétée. On n’a pas bronché sur la morphosyntaxe insolite qu’elle constituerait dans 
un texte en prose : le -m enclitique est assez rare dans ces textes, et ni ce morphème ni celui du pluriel ne 
se trouvent dans ces textes, à notre connaissance, attachés à un nom à l’état construit.

63. Peut-être un nom de lieu, comme en RS 24.249:9'-l 1'. Il ne s’agit sûrement pas d’un simple adjectif, 
car on apprend par PRU  II 128:20, 21, que ùz est de genre féminin.

64. Cf. Pardee, UF 10 (1978), p. 314.
65. Nous citons del Olmo Lete, parce que le savant espagnol a présenté l’hypothèse de la façon la plus 

détaillée, mais l’avis général est accepté par d’autres : voir commentaire de gn à la ligne 22. Cf. aussi 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 324, qui intitulent ce texte « Opfer für Raschap im Totenkult ».
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s’agit-il pour au tan t d’un rite m ortuaire ? Nous ne le croyons pas, parce que, n’accep tan t pas 
l’hypothèse selon laquelle Yaddubu^ilu, Ya^rriSu^ilu , et (A m m u târu  seraien t des anthroponym es 
désignant des rois d’Ougarit défunts (voir com m entaire de RS 24.246:15-28), il ne reste aucun indice 
de la nature proprem ent mortuaire du rite. Pour ne citer qu’un fait : RaSap, >Inâsu >llim a , et M rsay  se 
trouvent dans un grand nombre de ces textes et leur présence même ne certifie pas le caractère 
m ortuaire du texte. Ce qu’il faut expliquer, c’est leur présence alors que les « grands dieux » du 
panthéon sont exclus.

Le rapport évident entre le nom de mois gan n u  et le rite du 8e jour (1. 18-24), où le nom 
commun gannu  est répété deux fois, peut servir d’indice que ce rite est en rapport avec la saison 
qu’inaugure le mois de gannu  et ses signes visibles au jardin. A partir de cette observation, on peut 
conjecturer que les dieux nommés aux lignes 1-18, dont les principaux sont les m êm es qui se 
retrouvent dans RS 24.249, ont plutôt un rapport avec la saison qui vient de prendre fin, tandis que la 
déesse yA r$ay, qui n’apparaît qu’à la fin, est plutôt, en tant que fille de B a (lu, en rapport avec le 
renouveau de printem ps 66. Dans cette interprétation, l’absence de toute divinité dans le rite du 8e 
jour ne s’expliquerait que comme reflétant un moment creux entre les deux moments plus typés.

Il est certain  que ce rite est un des rites royaux : non seulem ent le roi participe en personne, 
mais sa fam ille sem ble en faire de même (1. 9), et le seul lieu nommé est le palais royal (1. 10, 12). 
Le roi est nommé dans chacune des parties du texte : plusieurs fois aux lignes 1-18, dans la partie 
traitant du 8e jour (1. 18-24), et dans la dernière section (1. 24-33). Le rite précédant celui du 8e jour 
comporte un élém ent inconnu autrement, 1’« ouverture de la main » du roi, rite qui symbolise peut-être 
la générosité du roi et des dieux au moment où la nouvelle saison s’ouvre.

La m ention des enfants du roi, surtout de ses filles (si la lecture de la ligne 9 est ju ste) peut 
servir d’indice que ce rite appartient plutôt au culte rendu dans les chapelles palatia les qu’au culte 
d’état 67. Le problème dans cette étude des textes d’Ougarit, si peu loquaces, n’est pas tant d’identifier 
l’origine de ce texte, et peut-être d’autres textes où il est question de la fam ille du roi (RS 24.256, 
RS 24.260), que d’identifier l’origine des textes où il n’est question que du roi comme de ceux où le 
roi n’est pas mentionné. Si RS 1.003 (= RS 18.056), par exem ple, a pu facilem ent ressortir au culte 
d’état, beaucoup d’autres tex tes sont moins clairs dans ce sens. On peut toutefois dire que la 
com paraison avec le culte palatial à Mari (cf. la note précédente) infirme l’hypothèse selon laquelle 
les textes ougaritiques auraient un aspect mortuaire particulièrem ent marqué 68, car le culte palatial à 
Mari ne comporte pas, à ce que nous sachions, un grand élément mortuaire.

66. Van Der Toorn suggère que le but d’un rite où figurent principalement des divinités chtoniennes 
peut être de faire appel à leur côté martial (BiOr 48 [1991], col. 51). Existerait-il un lien entre ce rite d’hiver 
et le fait que la guerre, quand guerre il y eut, fut un fait du printemps, c’est-à-dire qu’il s’agissait plutôt de 
prévenir que d’engager la guerre ? On sait que le royaume d’Ougarit évitait la guerre lorsque c’était 
possible, mais cela n’interdit pas le désir de mettre les dieux chtoniens de son côté.

67. Concernant ces deux genres de cultes dans la civilisation de Mari et les critères servant à les 
établir, voir Durand, A R M T  21 (1983), p. 17-21 ; idem, System palatial (1987), p. 89-103 ; Lafont, A R M T  23 
(1984), p. 243-48.

68. Certains ont pris la présence des enfants du roi pour preuve que le rite appartient au culte des 
ancêtres : Xella, SEL  5 (1988), p. 219-25 (pense que les fils et les filles pourraient être des « effigi o 
similacri » [p. 222] représentant les enfants des rois défunts -  formulation pour laquelle le savant italien 
ne cite aucun parallèle) ; Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 68.



Chapitre 39 : RS 24.253

Dimensions : hauteur 120 mm ; largeur 75 mm ; épaisseur 27 mm.

Autres exem plaires du texte : Les lignes 10-17 de RS 1.009 reproduisent les lignes 1-13 de RS 24.253. 
L’état du premier texte ne permet pas de déterminer jusqu’à quel point les deux textes étaient identiques. 
RS 24.284 montre le même plan fondamental que celui des dix-huit premières lignes de ce texte, mais avec 
beaucoup de variantes.

État : Tablette entière, sauf le coin supérieur droit et quelques éclats au bas du verso.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est petite et soignée, avec peu de pivotement du calame vers la 
droite. Le ductus n’est pourtant pas le plus typique des textes rituels de la 24e campagne, car le {t} se fait 
en deux coups nets et les clous latéraux du {§} sont sensiblement plus larges que le clou vertical. Le {c} est 
ici couché sur le côté long, la pointe à droite parfois relevée un peu ; il ressemble d’assez près au {c} de RS 
24.250+, à ceci près que dans ce cas-là c’était le côté gauche qui avait tendance à se relever.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux tablettes 
(fosse), p.t. 3772 (D) à 3 ,1 0 m 1.

Editio princeps : Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 591-93, n° 13 (copie L. Courtois) 2 ; cf. Herdner, Ugaritica 
VII (1978), p. 16-21 (photo chez del Olmo Lete, Religion [1992], pl. XXV).

Principales études
Aboud, Rolle des Kônigs (1994), p. 183-86.
Cazelles, VT 19 (1969), p. 505.
Del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 181-88.

—  Religion (1992), p. 182-86.
De Moor, UF 2 (1970), p. 322-26.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 316-18.

T ex te
R ecto
1) b àrb (t . (Sr[t]
2 ) yrths . mlk . rblfrr]
3) b ym . m làt
4) tqln . àlpm .
5) yrh . ^ r t  . 1 b c[1 . $pn]
6 ) dqtm . w ynt . qr[t]
7) w mtntm . ïwl § 1 rmf§I
8 ) w kbd . w § . 1 Sim ïklbd
9) àlp . w S . 1 b cl spn
10) dqt 1 spn . Srp . w Simm

RS 24.253 = DO 6595 = Ugaritica VV 13 = Ugaritica VII, p. 16-21 = K TU  1.109 Fig. 19

1. Pour les trouvailles faites au point topographique 3772, voir note 7 au texte RS 24.247+ ; pour le 
« D » attaché ici au point topographique dans l’inventaire, voir la même note. Ce fragment est mentionné 
par Courtois dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 11 (la profondeur de la trouvaille, à savoir de 
3,10 m, est celle qu’indique l’inventaire ; Courtois indiquait 3,20 m).

2. Ugaritica V (1968), p. 546 (note de l’éditeur). «C opie» dans les remarques textuelles renvoie à 
celle de Yeditio princeps.

Dijkstra, UF 16 (1984), p. 69-76.
Herdner, Ugaritica VII, p. 16-21.
Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 229-42. 
Tarragon, TO II (1989), p. 188-91. 
Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 591-93. 
Xella, TRU I (1981), p. 49-54.

11 ) kmm . w b bt . b ( 1 . ûgrt
12) kkdm . w npS . îlîb
13) gdlt . il S . b (l S . <nt
14) spn . àlp . w S . pdry S
15) Srp . w Simm ilib  S
16) b cl ûgrt S . b cl hlb S
17) yrh S . cnt spn . àlp
18) w S . pdry S . ddmS . S
19) w b ürbt . ilib S
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Tranche inférieure
20) b cl . âlp w § 28) Srp . w Simm kmm

29) 1 b cl . çpn b cr cr
30) pâmt tltm . § 1 qzrt
31) tlhn . b clt . bhtm
32) (lm U  clm . gdlt . 1 b (l
33) spn . hlb r. w kbM . rdl[q]Tfl
34) 1 çpn f. --(-)1 [.] rb l(l . û lg l[ r t ...]
35) ïlib . gidlt .1 b(ril[...]
36) ugrlfl [-?] [c]rnt slpn [...]
37) r<i§ir_i[...]

Verso
21) dgn . § . il t (dr
22) b (l S . cn tS  . rsp §
23) âlmm .

24) w snpt . il §
25) 1 (nt . his . tn §m
26) 1 gtrm . gsb Smàl
27) d àlpm . w àlp Twl §

R em arques tex tu elles
1) On voit trois des cinq clous du dernier {r}, et la position du troisième clou, sous la ligne médiane de 

l’écriture, permet de distinguer ce signe de {k/w} (avec Veditio princeps ; contre Herdner et K TU ).
Bien que le coin supérieur droit de la tablette ait disparu, l’éclat n’est pas assez grand pour avoir 
emporté une formule de datation comportant le nom du mois ( b yrh + nom de mois, qui peut comporter de 
deux à six signes). En effet, si l’écriture s’était étendue jusqu’au bord de la cassure au verso, le nombre 
total de clous n’aurait pas été supérieur à quatre ou cinq. De plus, ce scribe ne laissait pas déborder son 
texte du recto  sur le verso : la ligne la plus longue est la ligne 11, et si la ligne 1 n’était pas plus longue 
que celle-ci, l’espace n’aurait suffi que pour deux clous après {c§r[t]}. Remarquons enfin que dans ces 
textes la formule « b yrh + nom de mois » précède toujours l’indication du quantième du mois.

4) Le trait de séparation à la fin de la ligne est certain (avec copie, Herdner, K TU  ; contre Virolleaud).
7) Le trait de séparation après mtntm est certain (avec Virolleaud et K TU  ; contre copie, Herdner). Le signe 

suivant est un {w} endommagé plutôt qu’une érasure (K T U )  — les autres témoins y ont vu un signe 
entièrement détruit.

14) Il n’y a pas de trait de séparation après pdry  (avec Herdner ; contre les autres témoins).
18) Le trait de séparation après ddms est certain (avec copie, Herdner, et KTU  ; contre Virolleaud).
19) Le (b) de ilib  est certain et l’indication de doute dans le texte d’Herdner est superflu. Il n’y a pas de 

trait de séparation après ce mot (avec copie et Herdner ; contre Virolleaud et KTU).

21) Les signes {. s} qu’ont pensé voir Virolleaud, la copiste, et les ..auteurs de K T U  à la fin de la ligne 
n’existent pas (avec Herdner 3 ). On peut comprendre la fausse lecture dans Veditio princeps, car les 
signes en question se seraient trouvés sur le bord de la tablette, au coin inférieur droit, où il est souvent 
difficile de bien lire une photo ou un moulage, mais il est plus difficile de s’expliquer la même lecture 
dans K T U  (dont les auteurs sont censés avoir vu toutes les tab le ttes)4 , lorsque les signes font 
totalement défaut sur la tablette.

25) Le {h} dans K TU  doit être une coquille, car le {h} est parfaitement conservé (comme l’ont vu Virolleaud 
et Herdner). Ce n’est pourtant pas une simple faute de frappe dans KTU, car Dietrich et Loretz citent la 
même lecture dans une note à leur traduction du texte, faite une décennie plus tard-5*. La copie dans 
Veditio princeps ne montrant aucune ambiguïté ici, on doit se demander pourquoi personne n’a eu la 
curiosité de mettre en question la lecture dans KTU, surtout ceux qui ont accès soit à l’original (X ella6) 
soit au moulage à Paris (Tarragon 7).

3. Voir déjà Pardee, Syria 69 (1992), p. 165, n. 39 ; idem, AfO  43 (1995-96), p. 275.
4. Dans UF 23 (1991), p. 7, il est question de vingt-huit exceptions, mais aucune raison ne se présente 

à l’esprit pour inclure RS 24.253 parmi ce nombre. Peut-être par respect pour son maître, Herdner n’a pas 
signalé explicitement la fausse lecture dans Veditio princeps, se contentant de présenter le bon texte 
(Ugaritica  VII [1978], p. 16) et de le commenter (ibid., p. 19). Malheureusement tous les auteurs, même 
ceux qui auraient pu avoir accès à la tablette à Damas, ou au moulage à Paris pour contrôler la lecture de 
Herdner, n’ont pas trouvé son témoignage suffisant pour en tenir compte. Dijkstra cite Herdner, mais 
continue de parler d’un « scribal error » (UF  16 [1984], p. 74) : l’erreur est bien scribale, mais de la main de 
scribes de notre époque.

5. Rituale II (1988), p. 318, n. 25a.
6. TRU  I (1981), p. 50, 54 (qui va jusqu’à proposer une étymologie du nom à partir de la mauvaise 

lecture).
7. TO II (1989), p. 190 (qui cite en note la répartition des signes en {hl §} par Virolleaud et Herdner, 

sans faire remarquer le désaccord avec le premier signe).
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27) Le premier signe est {d} (Virolleaud, K T U ), non pas {b } (Herdner ; la copie montre un signe plus 
endommagé que ce qu’on voit sur la tablette).

30) Le trait de séparation après tltm est certain (avec copie, Herdner; contre Virolleaud, K T U ), comme le 
sont les signes {zr} de qzrt (alors que le {z } est bien rendu sur la copie, on ne voit pas le {r} ; Virolleaud 
a lu {qrnt} ; Herdner {qz[r]t} ; KTU  {qzlrlt}).

32) Le trait de séparation après le premier (lm  est probable (avec Virolleaud et K T U  ; contre copie et 
Herdner) et celui qui suit gdlt est certain (avec copie ; contre les autres témoins).

33) Le premier signe du deuxième mot est {h} et non {î} (contre tous les témoins) : le {î } dans ce texte 
étant toujours assez large, et ce signe ne comportant que trois clous, aucun doute n’est possible quant à 
la bonne lecture.
Il n’y a pas de {t} après le premier {b} (contre tous les témoins) : le clou horizontal que l’on voit sur la 
copie est le clou supérieur gauche du {w} (et un trait de séparation se trouve entre le {b} et ce {w}).
Deux signes fortement endommagés se placent entre la conjonction w et le signe {d} qu’ont lu tous les 
témoins sauf la copiste : le premier a la forme de {k/w/r} et le second celle de {b/d}. Ensuite on voit un 
trait de séparation endommagé et le début de {b/d} et, après la lacune, l’extrémité droite d’un clou 
horizontal.

34) Après {1 $pn U} il y a des traces de deux signes, peut-être trois (l’espace convient à trois signes). 
L’extrémité inférieure du {g} de ügrt est visible (avec KTU  ; contre les autres éditeurs).

35) On voit des traces de {dl} de gdlt (avec K T U  ; contre les autres témoins) et du trait de séparation après 
gdlt : il s’agit bien du trait de séparation (avec Herdner) non pas de {1} (K TU ), et l’espace est insuffisant 
pour {1}.

36) Les auteurs de K T U  ont vu que le nom divin (nt spn se lit à la fin de la ligne. Le sens du passage semble 
demander qu’on restitue devant ce théonyme le mot désignant le sacrifice que reçoit la divinité 
précédente. La place ne permet de considérer que la restitution d’une offrande dont le nom comporte un 
seul signe, à savoir {§}, et la place semble un peu étroite même pour ce seul signe.

37) Au début de la ligne se trouve le reste d’un signe un peu endommagé : la forme est celle de {c}. La 
copie est donc exacte dans la mesure où l’on y voit représenté le {§} placé en retrait de la marge gauche 
(ainsi Virolleaud ; contre Herdner et K TU ) ; par contre, le premier signe est assez bien conservé, et la 
copie n’est donc pas juste en montrant ce coin comme entièrement effacé.
On voit après le {1} un clou horizontal qui peut appartenir à {m} s’il s’agit bien du terme Simm désignant 
le type de sacrifice. Il y a un espace anépigraphe devant la lacune à la fin de la ligne (avec K T U  ; contre 
les autres témoins).

Traduction
R ecto
1) Le q u a to rze  (du mois)]
2 ) le roi se lavera (avec pour résultat d’être) p[ur].
3) Au jour de la pleine (lune)
4) deux bœufs tomberont
5) (pour) Yarihu. (U n) festin -fsri pour B a ([lu Sapâni ;]
6 ) deux brebis et (une) colombe de vil[le ;]
7) et deux lombes et (un) bélier pour RM^Sl ;
8) et (un) foie et (un) bélier pour Salimu. (Un) foie
9) (d’ ^)(un) bœuf et (un) bélier pour B a'lu  Sapâni ;
10) (une) brebis pour Sapânu  (com m e) holocauste. Et (com m e) sacrifice de bien-être :
11) de même. Et dans la maison de B a clu )Ugârïta :
12) deux/des KKD et (un) cou ; (pour) >I.lu 'ib ï
13) (une) vache ; (pour) 7/u (un) bélier ; (pour) B a (lu (un) bélier ; (pour) cAnatu
14) S apâni (un) bœuf et (un) bélier ; (pour) P idray  (un) bélier
15) (com m e) holocauste. Et (com m e) sacrifice de bien-être : (pour) )Ilu >ibT (un) bélier ;
16) (pour) B a clu >Ugârïta (un) bélier ; (pour) B a (lu H albi (un) bélier ;
17) (pour) Yarihu (un) bélier ; (pour) (Anatu Sapâni (un) bœuf
18) et (un) bélier ; (pour) P idray  (un) bélier ; (pour) D adm iS  (un) bélier.
19) Et dans l’ouverture : (pour) >Ilu >ib î  (un) bélier ;
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Tranche inférieure
20) (pour) B a llu (un) bœ uf et (un) bélier ;

Verso
21) (pour) D agan  (un) bélier ; (pour) les Dieux Auxiliaires de
22) B a (lu (un) bélier ; (pour) (Anatu  (un) bélier ; (pour) RaSap (un) bélier
23) (com m e) sacrifice de bien-être.

24) Et (com m e) offrande de présentation : (pour) U.lu (un) bélier.
25) Pour (Anatu  de HLS deux béliers ;
26) pour les Gatarüm a  le GSB gauche
27) de deux bœufs et (un) bœuf et (un) bélier
28) (com m e) holocauste. Et (com m e) sacrifice de bien-être de même,
29) (e t) pour B a clu Sapâni, dans le(s) tamaris,
30) trente fois ; (un) bélier pour la/les QZRT
31) de la table de B a (latu B ahatïm a.
32) Au surlendem ain 8 : (une) vache pour B a (lu
33) Sapâni ; (un/du) HLB et (un) foie (de ?) b[reb]is
34) pour Sapâni ; [X-victime pour ?] B a (lu >V,gâ[rita] 9 .
35) (Pour) >.Ilu’ib ï  (une) vache ; (pour) B a (lu
36) 3Ugârîta [(un) bélier 10 ; (pour) cA]natu Sapâni [X-victime]
3 7 )r< lS L M [...] .

Texte vocalisé
1) bi ’a rb a 'a ti caSara[ti] 20 b a cli ^alpu wa Sû
2 ) yirtahisu malku ba[rüra] 21 dagan Sû >ilï ta cdiri
3) bi yômi m alPati 22 b a cli Sû canati Sû raSap Sû
4) tiqâlâna ’alpâm a 23 Salamüma
5) yarihi ^ s a r tu  lê b a c[li çapâni]
6 ) daqqatâm a wa yônatu qarî[ti] 24 wa Sanüpatu >ili Sû
7) wa m atunatâm a wa Sû lê RMTS1 25 lê canati HLS tinâ Sâma
8 ) wa kabidu wa Sû lê Salimi kabidu 26 lê gatarîm a GSB Sam 'ala
9) 5alpi wa Sû lê b a cli çapâni 27 dû ’alpêma wa 5alpu wa Sû
10) daqqatu lê sapâni Surpu wa Salamüma 28 Surpu wa Salamüma kam âm a
11 ) kam âm a wa bi bêti b a cli ’ugârïta 29 lê b a cli sapâni bi <a r<ari
12) KKDM wa napSu Mlu'ibï 30 p a ’amâti talâtîm a Sû lê QZRT
13) gadulatu >ili Sû b a cli sû canati 31 tulhani b a clati bahatïm a
14) sapâni 5alpu wa Sû pidray Sû 32 (alâma calâma gadulatu lê b a (li
15) Surpu wa salam üm a Mlu’ibï Sû 33 çapâni HLB wa kabidu da[qqa]ti
16) b a cli U gârïta  Sû b a ^ i halbi Sû 34 lê çapâni [...] b acli ^g â frïta ]
17) yarihi Sû canati sapâni 5alpu 35 Mlu’ibî gadulatu b acli
18) wa Sû pidray Su dadmiS Sû 36 ^ g â r î t ï  [Su 11 (a]nati sapâni [X]
19) wa bi ^urubbati >ilu>ibï Sû 37 r( lS L M [...]

8. Ou corriger en retranchant l’un des deux (lm (voir le commentaire).
9. La modification de la formule d’attribution et la répétition du théonyme B a clu JUgârïta témoignent 

d’une coupure syntaxique ici (voir le commentaire).
10. La seule restitution qui puisse se recommander ici est celle de S, « (un) bélier », en raison de 

l’espace disponible (voir la remarque textuelle).
11. Voir la note précédente.
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Structure du texte
Deux difficultés principales se posent lorsqu’on essaie de déterm iner la structure de ce texte : Io 

la structure du texte lui-même, et 2° le rapport entre ce texte et les rites du mois entier (car ce texte 
ne parle que des 14e, 15e et 17e (?) jours du mois).

Prenant d’abord la seconde question, il paraît légitime d’évoquer RS 1.009, un texte qui semble 
avoir eu trait aux rites d’un mois entier, et où un texte essentiellem ent identique en RS 24.253:1-13 
ne constitue qu’une partie du texte entier, pour tirer la conclusion que le texte de la vingt-quatrième 
cam pagne reflète 1’« extrait » d’un texte plus long. Nous employons les guillem ets pour signaler que 
dans le cours des événem ents cultuels, cet « extrait » ne représente peut-être pas un texte copié sur un 
calendrier rituel pré-existant 12 ; en effet, il est égalem ent possible que, ces textes étant prescriptifs, 
notre texte constitue la mise par écrit de la liturgie pour la fête de la pleine lune d’un mois inconnu, 
et que cela ait eu lieu peu avant la fête en question (il en va de même de RS 24.284). Ou, autre 
hypothèse, il pourrait s’agir d’un texte partiel dont le début et la fin aient été consignés sur d’autres 
tablettes 13, lesquelles auraient été inscrites toutes en même temps (c’est l’hypothèse à laquelle nous 
nous sommes arrêté pour expliquer RS 24.250+). On peut citer la variante textuelle à la ligne 4 ( tqln  
par rapport à y q ln  dans RS 1.009:11) 14, qui constitue une variante gram m aticale qui ne peut que 
difficilem ent re lever de la dictée, pour étayer l’hypothèse selon laquelle ces deux textes ne dépendent 
pas directem ent l’un de l’autre, mais d’une tradition identique quant aux détails de la fête de la pleine 
lune à tel mois de l’année. Et la forme sensiblem ent différente que montre RS 24.284 peut servir de 
preuve de l’existence d’un rite grosso  m odo  parallèle m ais com portant des variantes im portantes. 
L’absence de form ule de datation dans RS 24.253 et 24.284 nous empêche pourtant de savoir si les 
variantes, m inim es dans le prem ier cas, importantes dans le second, se rencontrent dans le rite d’un 
mois de l’année ou s’il s’agit de la fête de la pleine lune de mois différents. L’hypothèse qui paraît 
superficiellem ent la plus satisfaisante rattacherait RS 1.009 et RS 24.253 à un même mois, en raison 
de la quasi-identité des deux textes, RS 24.284 à un autre mois, en raison des variantes que ce texte 
comporte par rapport aux deux autres. Le seul tém oignage explicite selon lequel ces deux textes 
auraient eu trait au rite du même mois vient de RS 1.003 ~ RS 18.056, tém oignage dont la valeur 
paraît amoindrie par les variantes à la fin des deux textes (lesquelles sont peut-être à expliquer par le 
biais du mois intercalaire —  voir com m entaire de RS 18.056:54).

La structure de ce texte même se voit principalem ent dans les différents types de sacrifices 
offerts dans divers lieux ; n’est nommée qu’une progression temporelle.

Lignes 1-2 : au 14 du mois, rite royal de lustration.
Lignes 3-31 : ont lieu au jour de la pleine lune divers rites en divers lieux :

-  Lignes 3-11 : dans un lieu qui n’est pas nommé, ont lieu un sacrifice-g/ en vue d’un festin- (Srt, 
et d’autres sacrifices, notam m ent les Srp et Slmm.

-L ig n e s  11-18 : dans le temple de B a clu *UgârTta ont lieu des sacrifices-i/p  et Slmm.
-L ig n e s  19-23 : dans 1’« ouverture » ont lieu des sacrifices-i/m /n.
-A p rè s  un trait sur la tablette on trouve la mention de sacrifices-ánpí (1. 24), Srp (1. 25-28), et 

Slmm  (1. 28-31), ayant lieu soit dans 1’« ouverture », soit dans un autre lieu (au temple de 
B a clu U gârTta  ?).

Lignes 32-37 : ont lieu au surlendem ain (ou peut-être au lendem ain 15) dans un lieu qui n’est pas 
nommé certains sacrifices dont le type n’est pas indiqué, suivis par des sacrifices qui sont peut- 
être du type Slmm.

La dernière section comporte un problème de structure qui serait peut-être plus facile à résoudre si la 
tablette était en m eilleur état. La répétition du théonyme b (l ùgrt aussi bien que la modification de la

12. Levine, Freedman (1983), p. 470 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 78.
13. Caquot, A C F 16  (1976), p. 462.
14. Pour la possibilité que la variante soit encore plus importante, à savoir {yql tn}, voir notre 

remarque textuelle sur RS 1.009:11 (où nous n’acceptons pas la lecture).
15. Voir le commentaire de (lm (lm, 1. 32.
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formule d’attribution du sacrifice (de l e n 0 )  sem blent indiquer qu’aux lignes 32-34 il s’agit d’un autre 
type de sacrifice que les Simm  nommés à la ligne 37. Il paraît pourtant impossible d’insérer un terme 
comme Srp dans une des lacunes : si on restitue ce term e au milieu de la ligne 34, le problème de la 
répétition du théonyme dem eure, et l’espace est insuffisant pour le restituer à la fin de cette ligne. On 
ne peut pas envisager que la form ule d’attribution ait été modifiée après î l i b  (pour perm ettre de 
restituer le nom de sacrifice à la fin de la ligne 35), car l’espace est insuffisant pour restituer « nom 
de sacrifice + 1 » à la fin de la ligne 34. Nous nous sommes senti contraint, donc, de fixer la 
modification de la formule d’attribution après î l îb  (1. 35). Le problème de lecture au début de la ligne 
37 (voir la rem arque textuelle et le com m entaire) interdit de déterm iner avec certitude si un type de 
sacrifice y a été nommé.

L es dieux
1. 3-5 1. 5-8_________1.8-10 1.10-11________ 1. 11-15________ 1. 15-18_________ 1. 19-23
q l__________ cSrt__________ Srp__________ Simm__________Srp____________ Simm___________ Simm  __

b c[l spn] b C1 spn ( b (l spn) b (l ùgrt îlîb îlîb
rmS spn (spn) îlîb b (l  ùgrt b (l
Sim il b C1 hlb dgn
b (l yrh il  t (dr b (l
(nt spn cn tsp n (nt

pdry pdry rSp
ddmS

1. 24____________ 1. 25-28_________ 1. 28-31__________ 1. 32-34___________1. 35-37
S n p t________  Srp_____________ Simm____________ 0 ________________ SPm^\m]

cn t hlS ( (nt hlS) b (l spn îlîb
gtrm (gtrm) ?pn b C1 ùgrt

b (l spn b (l ùgrt (n t spn
qzrt tlhn ?

b (It bhtm
V

Som m aire des offrandes
Lignes 3-5 : deux sacrifices-ç/ : deux bœufs.
Lignes 5-8 : huit sacrifices (servant à alim enter le festin - cSrt) : deux brebis, une colombe de ville, 

deux lombes, deux béliers, un foie.
Lignes 8-10 : quatre sacrifices-& p : un foie, un bœuf, un bélier, une brebis.
Lignes 10-11 : quatre sacrifices-£//mn : répétition de la série précédente.
Lignes 11-15 : neuf sacrifices-& p : deux/des KKD, un cou, une vache, quatre béliers, un bœuf.
Lignes 15-18 : huit sacrifices-tf/mn? : sept béliers et un bœuf.
Lignes 19-23 : sept sacrifices-Æ/mm : six béliers et un bœuf.
Ligne 24 : un s’acrifice-shpi : un bélier.
Lignes 25-28 : six sacrifices-£/p : trois béliers, le GSB gauche de deux bœufs, un bœuf.
Lignes 28-31 : cent quatre-vingt-sept sacrifices-^/mm : répétition de la série précédente, et pour une 

autre divinité trente fois, et un bélier.
Lignes 32-34 : cinq sacrifices sans indication du type : une vache, un HLB, un foie, une brebis, un 

sacrifice inconnu.
Lignes 35-37 : trois sacrifices de type incertain, peut-être Sim m  : une vache et deux sacrifices 

inconnus, dont vraisem blablem ent un bélier.

L es bénéficiaires —  les  offrandes
il  : deux béliers (1. 13 = Srp ; 1. 24 = Snpt). 
i l  t (dr b cl  : un bélier (1. 21-22 = Simm).

A
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î l îb  : deux béliers (1. 15, 19 = Simm), et deux vaches (1. 12-13 = Srp ; 1. 35 = Simm  ?) 16. 
b (I : deux béliers (1. 13 = Srp ; 1. 20 = Sim m ), et un bœuf ( 1. 20 = Sim m ).
b (l ûgrt : deux/des KKD (1. 11-12 ? = Srp), un cou (1. 11-12 ? = Srp), un bélier (1. 16 = Sim m ), et 

deux sacrifices inconnus (1. 34 = sans indication du type ; 1. 35-36 = Simm  ?) 17. 
b (l h lb  : un bélier (1. 16 = Sim m ).
b cl spn : deux brebis et une colombe de ville (1. 6 = ( cSrt), deux foies (1. 8-9 = Srp ; 1. 10-11 km m  

= S im m ), trente-deux bœufs (1. 9 = Srp ; 1. 10-11 k m m  = Sim m  ; 1. 28-30 km m  = S im m ), 
quatre-vingt-douze béliers (1. 9 = Srp ; 1. 10-11 km m  = Simm  ; 1. 28-30 km m  = Sim m ), le GSB 
gauche de soixante bœufs (1. 28-30 km m  = Sim m ), et une vache (1. 32-33 = sans indication du 
type).

gtrm  ( SpS, yrh  et gtr) 18 : le GSB gauche de quatre bœufs, deux bœufs, et deux béliers (1. 26-27 = 
Srp ; 1. 28 km m  = Sim m ), 

dgn  : un bélier (1. 21 = Sim m ). 
ddm S  : un bélier (1. 18 = Sim m ).
yrh  : deux bœufs (1. 4-5 = ql), et un bélier (1. 17 = Simm). Cf. aussi plus haut à gtrm .
Sim : un foie (1. 8 = cSrt), et un bélier (1 .8 =  (Srt).
'n t : un bélier (1. 22 = Sim m ).
cn t hlS : quatre béliers (1. 25 = Srp ; 1. 28 km m  = Sim m ).
(nt sp n :  deux bœufs (1. 13-14 = Srp-, 1. 17 = S im m ), deux béliers (1. 13-14 = Srp ; 1. 17-18 = 

Simm), et un sacrifice inconnu (1. 36 = Simm  ?). 
p d ry  . deux béliers (1. 14 = Srp ; 1. 18 = Simm).
spn  : deux brebis (1. 10 = Srp ; 1. 10-11 k m m  = S im m ), un HLB (1. 33-34 = sans indication du 

type), et un foie (d’ ?) une brebis (1. 33-34 = sans indication du type). 
qzrt tlhn b (lt bhtm : un bélier (1. 30-31 = Simm). 
rSp : un bélier (1. 22 = Sim m ).
rmS : deux lombes (1. 7 = cSrt), un bélier (1. 7 = (Srt).

C om m entaire
Lignes 1-13 : voir RS 1.009:10-17.

Lignes 1-11. Aucun élém ent du texte plus long, mais mal conservé, de RS 1.009 ne nous perm et de 
fixer le lieu où eurent lieu ces rites : le palais royal (parce que le roi est le prem ier participant 
nommé), ou le tem ple de Yarihu  (la  première divinité nommée, bénéficiaire du festin- (Srt ; il s’agit de 
la fête de la pleine lune) ? A nous, il peut paraître logique de célébrer la fête de la pleine lune au 
tem ple du dieu lunaire, mais sans indication textuelle cette hypothèse n’est pas moins conjecturale 
que les autres.

Lignes 13-18. L’essentiel de cette liste, y compris le détail des sacrifices, se trouve aussi en RS 
24.284:12-27 19. Cet autre texte présente des différences im portan tes: l’attribution des sacrifices 
s’exprim e par /, la form ule com portant 7/u pose problème (en conséquence de l’état du tex te), on 
trouve une divinité supplém entaire (dont le nom a disparu : 1. 17) entre B a clu et (A natu  Sapâni, et 
pour {pdry} on trouve {p d r} (1. 28) 20 (pour les difficultés du texte, voir le com m entaire).

16. Dire que « .. .  the offerings made te >iP ib  again far outnumber those designated for the individual 
gods » (Schmidt, Beneficent Dead [1994], p. 58) est inadmissible, cela étant faux quelle que soit la manière 
dont on fasse le compte des offrandes.

17.11 peut s’agir à la ligne 36 d’un bélier; l’état de la tablette ne permet pas d’hypothèse concernant 
l’offrande qui a dû être nommée à la ligne 34.

18. Voir le commentaire de RS 1.005:9.
19. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 74-75. Cf. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 136 ; Ribichini et Xella, UF 16 

(1984), p. 269-70.
20. Selon les savants italiens (ibid., p. 270), cette variante ne constitue pas un argument de poids en 

faveur de l’identification des deux théonymes.
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Ligne 16. Aucune donnée ougaritique ne nous perm et de déterm iner si dans b (l hlb  il s’agit du grand 
dieu de l’orage dont le siège était à Alep 21 ou d’une m anifestation locale attachée au village du 
royaum e d’O ugarit qui se dénom m e hlb spn  22, ou mêm e si les O ugaritains au raien t fait une 
distinction entre le B a (lu  de ces deux villes (par là nous voulons dire que le nom aurait pu avoir 
précisém ent la mêm e form e dans les deux cas). Pourtant, dans la m esure ou le « panthéon » que 
reflète RS 24.643 verso  constitue une conception plus large de la généalogie divine que celle de RS 
1.017 e t par. (vo ir RS 1.017, conclusions générales, et com m entaire de RS 24.643), la place 
d’honneur qu’occupe b cl hlb  dans le texte rite sacrificiel et le « panthéon » correspondant indique qu’il 
s’agit du grand dieu des am orréens et non pas d ’une m anifestation côtière qui serait forcém ent 
subordonnée au grand Ba (lu Sapâni.

Ligne 19. Si la restitution de {ü [rb t]} en RS 1.003:11 est la bonne, et si notre hypothèse selon 
laquelle les rites des vingt prem ières lignes de ce dernier texte se sont déroulés au tem ple de Ulu est 
adm issible, cette attestation du term e montre que ces deux principaux tem ples avaient chacun une 
ûrbt, où furent effectués dans le prem ier cas des libations, ici des sacrifices. S’il s’agit bien d’une 
espèce d’ouverture grillagée, l’acte d’égorger ces bêtes aurait eu lieu « dans » cette ouverture, ce qui 
se conçoit facilem ent s’il s’agit d’une sorte de trou sacrificiel mais plus difficilem ent s’il s’agit d’une 
véritable fenêtre. Voir le com m entaire de RS 1.003:11, où il est conjecturé que le sang des bêtes 
égorgées était m anipulé ici de la même façon que les libations m entionnées dans le texte de la 
prem ière cam pagne —  interprétation très générale et qui forcém ent le dem eurera jusqu’à ce qu’on 
possède davantage de données.

Lignes 19-23. Les seuls dieux dont les sacrifices sont présentés « dans l’ouverture » et qui figurent 
ailleurs dans ce texte sont ^ lu ^ ib l (1. 15 et 35 ) 23 et B a (lu (1. 13). Avec l’exception des JIlü T a (diri 
B a cli, il s’agit de divinités qui tiennent une place importante dans le culte et chacun des théonymes 
se présente sous sa forme simple : b cl, dgn, cnt, et rsp (ailleurs dans ce texte le dieu de l’orage paraît 
sous plusieurs m anifestations et (n t sous deux autres formes ; rsp, selon d’autres textes, paraît lui

21. Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 322; Astour, JAOS  86 (1966), p. 281 ; idem, RSP  II (1975), 
p. 285; Herdner, Ugaritica  Vil (1978), p. 19; Dietrich et Loretz, Rituale  II (1988), p. 308, n. 26a; cf. 
Bonechi, SEL 7 (1990), p. 15-37 ; Lambert, M ARI 6 (1990), p. 641-43 ; Fleming, UF 24 (1992), p. 69 ; Wyatt, 
UF 24 ( 1992), p. 409 ; Van Soldt, Ugarit and the Bible (1994), p. 371 ; cf. Greenfield, Tadmor ( 1991), p. 272- 
78. Au sujet des liens de cette divinité à l’époque des textes de Mari avec la mythologie ougaritique, voir 
Durand, MARI 7 (1993), p. 41-61 ; Bordreuil et Pardee, MARI 7 (1993), p. 70.

22. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 520 ; Bordreuil, Syria 61 (1984), p. 9, n. 44 ; Bonnet, StPh 5 (1987), 
p. 111-12. Nous tenons à notre formulation, car il faut éviter de confondre ce village de hlb spn avec le mont 
Sapânu, et de là le b (l hlb avec le b (l $pn, car ces deux divinités sont nommées côte à côte dans Ugaritica 
VN 170:18', 19' (= RS 92.2004:6, 7) : dX h a l-p i 1 1 dX (DINGIR) HUR.SAG h a-zi (cf. Herdner, Ugaritica VII
[1978], p. 19, n. 69 ; Bordreuil et Pardee, M A R I  7 [1993], p. 70, n. 34). On peut pourtant envisager 
l’existence de deux manifestations de B a (lu dans la même région, l’une en rapport avec le mont Sapânu, 
l’autre avec un village sis sur les flancs de la montagne. Si l’on trouve cette explication invraisemblable, il 
faut revenir à l’hypothèse selon laquelle il s’agirait du B a (lu dAlep, car si la double mention d’un même 
dieu dans un texte rituel ne pose pas de problème théorique (à savoir, ex hypothesi, b (l spn et b cl hlb 
[Bonnet, ibid., p. 112]), on peut citer deux textes faisant obstacle à ce cas de figure : dans RS 24.643:26-27 
on trouve ces divinités côte à côte dans une même liste sacrificielle, et dans la liste nominative divine déjà 
citée ( U garitica  VN 170/RS 92.2004), liste que suit le rite rapporté dans RS 24.643 verso , ces deux 
manifestations du « DINGIR.X » constituent deux entrées indépendantes. Dans aucun de ces deux textes on 
ne trouve d’indice de la part du rédacteur que ces deux divinités devaient se représenter comme identiques. 
Tout au contraire, elles sont à égalité avec toutes les autres divinités des listes en question. À notre avis, il 
ne peut y avoir de doute que pour les rédacteurs de ces textes il s’agissait de divinités « différentes », 
quelle que soit la définition précise de ces différences (voir aussi commentaire de RS 1.017:5-11). Pour 
cette raison, il faut se garder, même si on accepte l’hypothèse selon laquelle b cl hlb serait la divinité du 
village situé au nord du royaume d’Ougarit, de penser à une simple identification de b cl spn et b (l hlb.

23. Rien n’autorise à donner à ilib  un sens différent ici (« deified ancestor ») de celui de la ligne 12 
(« El who is the Father ») comme le fait Spronk (Béatifie Afterlife [1986], p. 147-49 ; voir déjà la critique 
par Van Der Toorn, BiOr 48 [1991], col. 63, n. 76). Rien ne permet, non plus, de voir dans le dieu Ulu^Tbî 
l’ancêtre divinisé (par ex., Tsumura, Official Cuit [1993], p. 40-41-v o ir  déjà notre critique dans le 
commentaire de RS 1.003:35).
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aussi sous un grand nombre d’hypostases ; î l îb  est le seul à ne paraître dans ces textes que sous une 
seule m anifestation).

Ligne 19. L’ordre que l’on trouve ici dans la formule d’attribution des sacrifices, à savoir « divinité + 
victime », montre que le syntagme urbt îlîb , qui signifierait « le trou de >Ilu :’ubT » 24, ne se trouve pas 
ici en fait, car il y a rupture syntaxique entre les deux mots : w  b ùrbt : î l îb  S, b cl âlp  w S, etc.

Ligne 21. Les signes {. §} qu’ont pensé voir à la fin de cette ligne tous les éditeurs sauf Herdner ne se 
trouvant pas en fait sur la tablette (voir la rem arque textuelle), la form ule habituelle i l  t ldr b (l est 
bien présente ici, et le nombre de sacrifices dans cette section est donc de six 25.

Ligne 23. Dietrich et Loretz ont abandonné l’interprétation de Simm  ici comme théonyme 26.

Ligne 24. Le trait horizontal placé par le scribe devant cette ligne doit avoir pour rôle de m arquer une 
division à l’intérieur d’une séquence de rites, car le sacrifice-£npi se lie assez étroitem ent au sacrifice 
Simm  (voir RS 1.001, « Structure du texte »). Inversement, la modification de la formule d’attribution 
des sacrifices —  « ND + sacrifice » devenant « 1+  ND + sacrifice » —  indique assez clairem ent une 
coupure entre le sacrifice-tfnpf et la série suivante qui a trait aux sacrifices-S rp21. En effet, s’il est vrai 
que la m otivation  de la m odification de la form ule d’attribution n’est pas toujours cla ire , la 
modification radicale que l’on trouve ici mise en rapport avec le fait bien connu que le term e Srp est 
norm alem ent placé à la fin des listes des sacrifices de ce type laisse peu de doute que la fin de la 
ligne 24 m arque une coupure.

Lignes 25-31. La structure de ces lignes n’est pas sans problème : on trouvera chez Dietrich et Loretz 
certains élém ents de celle que nous avons adoptée concernant la portée de km m  à la ligne 28 28, une 
tout autre chez del Olmo L ete e t T a rra g o n 29. Selon cette dernière, les sacrifices-^npf s’étendent 
jusqu’à la ligne 28, se confondant donc avec les Srp et les Simm  mentionnés à cette ligne 30, alors que 
le sacrifice pour Ba (lu Sapâni serait le bélier mentionné à la ligne 30. Contre cette analyse on peut 
citer les faits suivants : (1) la modification de la formule d’attribution du sacrifice à la ligne 25 (de 0  
en /) ; (2) la syntaxe insolite des lignes 29-30, où la formule p à m t tltm  se trouve à l’intérieur de la 
formule d’attribution du sacrifice et où la mention de la victime est séparée du bénéficiaire par deux 
formules ( b cr fr e t  p à m t tltm ) ; (3) l’identification du sacrifice-Snpt avec les suivants. Le prem ier fait 
n’est pas décisif, parce qu’on trouve ailleurs de telles modifications à l’intérieur d’une série, mais parce 
qu’elles se rencontrent plus souvent à la charnière entre deux sections, on attendrait la même structure 
ici. Bien que la formule p à m t  se trouve parfois à l’intérieur d’une phrase (cf. par ex., RS 1.005:25-26 ; 
RS 24.250+: 15-16), lorsqu’elle indique la répétition d’un sacrifice elle est placée à la fin du passage

24. Cf. Bordreuil et Caquot, S yria  57 (1980), p. 355; del Olmo Lete, OLA 55 (1993), p. 60 
(interprétation nouvelle par rapport à A u O r l  [1989], p. 183, et Religion [1992], p. 184).

25. Cf. del Olmo Lete, A u O rl (1989), p. 183, n. 7 ; cf. idem, Religion (1992), p. 184, p. 57.
26. UF 13 (1981), p. 80, n. 187. Voir Rituale II (1988), p. 318.
27. Contre le groupement du sacrifice-i/ipi avec la ou les série(s) suivante(s) que l’on trouve chez 

Xella, TRU  I (1981), p. 51 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 17 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 318 ; del Olmo Lete, AuO r 1 (1989), p. 184, 185 ; idem, Religion  (1992), p. 184, 185 ; Tarragon, TO II
(1989), p. 190 (bien que l’absence d’analyse structurale chez plusieurs de ces auteurs rende difficile 
l’interprétation précise de leur pensée).

28. Rituale II (1988), p. 318 (nous n’acceptons évidemment pas le traitement de Srp w Simm comme un 
bloc -  voir le commentaire de RS 1.001:4- n i  la confusion entre le sacrifice-^npf et les Srp w Simm qui 
résulte de l’absence de coupure à la fin de la ligne 24 -  voir le commentaire sur cette ligne) ; changement 
d’avis par rapport à UF 13 (1981), p. 80.

29. Del Olmo Lete, A u O rl  (1989), p. 184; idem, Religion (1992), p. 184 ; Tarragon, TO II (1989), p. 190 
(cf. idem, Culte [1980], p. 34 ; Watson, AuOr 10 [1992], p. 245). On ne parlera pas de ceux qui ont faussé la 
structure de la section en donnant à Snpt le sens de « deux tiers » (De Moor, UF 2 [1970], p. 323 ; Janowski, 
UF 12 [1980], p. 236).

30. Même confusion chez Dietrich et Loretz -  voir n. 28 et commentaire de la ligne 24.
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(RS 1 .001:20; RS 1.003:43, 52 ; RS 24.254:11 ; RS [V aria 20]:20-21 31). Enfin, nos textes ne 
perm ettent pas de conclure que le sacrifice-&îpi peut tout simplement se confondre avec les Srp et les 
Simm  32.

La seule difficulté de notre interprétation, c’est que notre texte constituerait le seul cas où km m  
signale à la fois la répétition de la série précédente, et sa répétition à l’intention d’une autre divinité 33. 
Cette analyse ne nous paraît pourtant pas impossible, car elle ne constituerait que la combinaison de 
l’usage normal de la formule w Simm km m  et de l’emploi de km m  pour signaler diverses sortes de 
répétitions (voir RS 19.013:4 ; RS 24.643:11-12 ; RIH 77/2B+:5 ; RIH 77/10B+:3).

Cette interprétation des lignes 25-30 fait de Ba (lu $apân i celui qui a bénéficié du plus grand 
nombre de sacrifices, et de loin. Ce serait déjà le cas s’il ne bénéficiait que de « trente fois un 
bélier », mais la multiplication par trente des victimes nommées aux lignes 25-27 donne un résultat 
total énorm e : quatre-vingt-dix béliers, le GSB gauche de soixante bœufs, et trente bœufs entiers. 
Comme nous l’avons pensé dans le cas de cSr cSr en RS 1.005:2, on peut envisager qu’au moins une 
partie des sacrifices présentés à B a (lu $apâni selon ce texte (cent quatre-vingt-dix, dont presque tous 
appartiennent à la catégorie des Sim m ) sont allés alim enter le festin en son honneur mentionné à la 
ligne 5. Ici, com m e en RS 1.005, il n’est pas dit com m ent est fourni le festin, et il n’est pas 
im pensable qu’une partie des sacrifice s-Simm  aient été affectés à cet usage, surtout lorsqu’on songe 
que tous ces sacrifices ont eu lieu le même jour.

Ligne 25. La pauvre (Anatu-H LS  n’a pas été l’objet de grands égards : soit on écourte son nom ^4, soit 
on le corrom pt35. La seule étymologie qu’on ait proposée du second élément du nom est fondée sur la 
m auvaise lecture de (h ) pour {h} 36. La question se pose, comme souvent dans le cas de ces 
théonym es com posites, de savoir si le second élém ent dénote une qualité de la divinité ou un 
toponyme. On ne peut pas trancher la question d’après la gram m aire, car les qualificatifs de (A natu  
prennent soit la form e de l’a d je c tif37, soit celle du nom au g én itif38. Parce qu’on ne connaît pas 
l’ougaritique ni la racine HLS (e t l’étymologie sémitique peut être trom peuse) ni un toponyme hlS, il 
faut juger les données insuffisantes pour expliquer ce nom.

Ligne 26. Puisque ni le type de sacrifice (Srp) ni les divinités figurant dans cette section du texte 
n’ont un rapport particulier avec le culte des ancêtres, et puisqu’un trait horizontal sépare cette section

31. RS 1.005:7-8 ne constitue pas une véritable exception, car les sacrifices sont nommés plus haut et 
les formules aux lignes 7-8 indiquent une précision, à savoir la double attribution de ces sacrifices.

32. Se basant sur l’hébreu biblique, on pourrait arguer de l’identification avec le sacrifice-£7m/n ; mais 
non seulement nos textes semblent aller contre cette identification à Ougarit (voir RS 1.001, « Structure du 
texte »), mais ici Srp précède Simm, et il s’agirait donc de l’identification avec les deux types de sacrifices.

33. Dietrich et Loretz évitent cette difficulté en faisant de Srp w Simm une formule unitaire et en 
reportant km m  uniquement sur les formules suivantes (R ituale  II [1988], p. 318), interprétation qui ne 
respecte pas l’usage normal de la première formule (voir le commentaire de RS 1.001:4). Cf. Herdner, 
Ugaritica VII (1978), p. 17, qui traduit les lignes 24-28 comme si tous les sacrifices appartenaient en même 
temps aux trois catégories de sacrifices, à savoir Snpt, Srp, et Simm kmm (!).

34. Les premiers éditeurs ont fait du {§} l’offrande (Virolleaud, Ugaritica V [1968], p. 593 ; Herdner, 
Ugaritica VII [1978], p. 17, 20 ; cf. Hvidberg-Hansen, TNT  [1979] I, p. 83 ; Tarragon, Culte [1980], p. 115 — 
changement d’avis en 1989-v o ir  la note suivante). Cette analyse perturbe l’ordre des sacrifices, comme 
tous les commentateurs récents l’ont vu.

35. Lisant {(jl§} pour {hl§} : Dietrich, Loretz et Sanmartin, K T U  (1976), p. 117 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 318, n. 25a ; Janowski, UF 12 (1980), p. 236 ; Xella, TRU I (1981), p. 50 ; del Olmo Lete, 
AuOr 7 (1989), p. 184; idem, Religion  (1992), p. 184; Tarragon, TO II (1989), p. 190; Watson, SEL 10 
(1993), p. 49.

36. Xella, TRU  I (1981), p. 54 : « cAnat délia devastazione » ; cf. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 318.

37. (nt h b ly -  voir commentaire de RS 1.00:17.
38. (nt g tr -  RS 24.252:6 (voir notre commentaire : Les textes para-mythologiques [1988], p. 101-2).
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de la précédente où il était question de l’ouverture-urbi, on ne peut pas accepter de m ettre ce passage 
au service de l’identification des gtrm  comme ayant un rapport particulier avec le « Ahnenkult » 39.

Nous sommes d’accord que la structure du texte invite à voir dans g$b une partie du corps 40—  et 
cette interprétation est renforcée par l’analyse de la syntaxe de la formule, précisément la même qui 
se retrouve dans le texte du type Summa izbu , où Sm âl suit le nom qualifié 41 —  m ais l’élém ent 
anatom ique dont il s’agit est incertain 42. Quel que soit le sens précis du term e, il semble clair que 
nous sommes encore une fois devant le cas où une partie du corps de la victime est offerte sans que 
la disposition du reste de la victim e soit m entionnée (voir le com m entaire de RS 1.001:2 kbd , où 
nous avons conjecturé que le dédicant a bénéficié de ces restes d’une façon différente de celle qui était 
en vigueur lorsque la bête entière fut à la disposition de la divinité). Si nous avons bien compris la 
structure des lignes 25-30, à savoir que les sacrifices nommés aux lignes 25-28 auraient été répétés 
trente fois, cela suppose un grand festin en dehors des limites du repas sacrificiel proprem ent dit (et 
du festin- cSr ?), car, quel que soit le g$b, tout le reste de trente bœufs constituerait une grande 
quantité de viande à consommer.

Ligne 29. L’interprétation obvie de b (r cr  est « dans le (s) tam aris » 43, où la forme du nom au 
singulier se com prend soit comme un véritable singulier, et la préposition se traduit dès lors par 
« auprès de » 44 ou par « au moyen de » 45, soit comme un collectif où la formule s’explique comme 
visant un bosquet sacré. Cette interprétation générale est appuyée par l’usage clair du mot (r (r  pour 
désigner un arbre du type des genévriers en RS 24.244:64, 65 46. Nous hésitons devant l’interprétation 
m ajoritaire, selon laquelle  la préposition signifierait le m oyen, parce qu’il s’agit d ’effec tuer le 
sacrifice-£7mm, alors que l’usage attesté du cr cr  est dans le rite prophylactique de bannissem ent de 
serpents 47. Par contre, le texte n’indique pas un jardin, et si on prend (r (r  pour un collectif, il faut 
envisager un petit bosquet tout près du temple de B a (lu. S’il s’agit bien d’une hécatom be de l’ampleur 
que nous envisageons —  m ise à mort de quatre-vingt-dix béliers et quatre-vingt-dix bœufs — , on 
comprend que ce sacrifice ait eu lieu en dehors du temple.

39. Dietrich et Loretz, Jahw e  (1992), p. 68. Remarquons en passant que même sur la liste des 
bénéficiaires des sacrifices ayant lieu dans l’ouverture-ùrbt, on ne trouve aucun « ancêtre ».

40. Il paraît maintenant hors de propos de donner ici au mot une acception verbale (Caquot, ACF  76 
[1976], p. 462 ; idem, ACF  78 [1978], p. 575).

41. Voir Pardee, AfO  33 (1986), p. 145, n. 248 (note sur la vocalisation de Smàl en RS 24.247+:9).
42. Voir la discussion par del Olmo Lete, AuOr 7 (1987), p. 124-25, qui écarte avec raison l’évocation 

par De Moor de la « skin of the protubérance between the horns of a bull » ( UF 2 [1970], p. 325) parce que 
l’organe en question est double, mais qui explique lui-même le terme à partir de la racine arabe gdf, 
solution possible mais qui n’emporte pas la conviction (il s’agirait d’oreilles charnues).

43. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 593 ; Sasson, R S P I (1972), p. 434 ; Herdner, Ugaritica VII (1978), 
p. 17, 20; De Moor, UF2  (1970), p. 323, 326 ; Xella, T R U l (1981), p. 51, 54 ; del Olmo Lete, A u O rl  (1989), 
p. 184 ; idem, Religion  (1992), p. 184; Dietrich et Loretz, Rituaie II (1988), p. 318. Pour Astour (RSP  II
[1975], p. 311-12 ; cf. idem, Gordon [1980], p. 2) il s’agirait d’un toponyme ; mais d’un côté on ne trouve pas 
mention dans ces textes palatiaux de sacrifice accompli dans une autre ville, et de l’autre l’introduction 
d’hypostases locales de divinités (« B a (lu de (r (r » — seconde interprétation visée par Astour) ne se fait pas 
par b dans ces textes.

44. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 17.
45. De Moor, UF 2 (1970), p. 323, 326 ; Xella, TRU  I (1981), p. 51, 54 ; Dietrich et Loretz, Rituaie II

(1988), p. 318; del Olmo Lete, A u O rl  (1989), p. 184; idem, Religion (1992), p. 184.
46. Voir discussion et éléments bibliographiques dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 215-

16. La description de (r (r  comme un « hapax » (Tarragon, TO II [1989], p. 190, n. 148) ne peut s’admettre.
47. Cf. RS 24.244:65, où la forme est (r (rm, avec -m adverbial. D’après les textes accadiens, le tamaris 

s’emploie en médecine et dans la magie (CAD B, p. 240-41).
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Ligne 30. Comme W atson l’a signalé 48, le signe {z } ne peut s’expliquer par la racine QTR, dénotant 
« la fumée » et « l’encens » 49. Le problèm e des racines Q SR/QDR/QTR/QZR en sém itique est 
com plexe —  on s’en convaincra en je tan t un regard dans les dictionnaires étym ologiques —  mais 
l’existence d’une racine QZR en sémitique commun semble assurée d’un côté par l’attestation de cette 
racine en sud-arabique, de l’autre par l’existence en accadien d’une racine kasâru  e t en aram éen d’une 
racine q tr  signifiant toutes les deux « lier, attacher », vraisem blablem ent apparentées à l’hébreu q$r 
« m oissonner », dont le sens de base sera donc celui de « lier », à savoir les gerbes 50, et non pas de 
« couper », comme on le trouve proposé dans quelques dictionnaires. Certains spécialistes donnent au 
verbe qatabanite q zr  en RES 3854 : 2 le sens précis de « moissonner », ce qui se comprend parce que 
ce texte parle d’une série de travaux cham pêtres, mais l’usage le plus courant de la racine est celui 
d’un titre s a c e rd o ta l51. Bron a rapproché les term es qatabanites de q zr t  dans notre texte, sans 
proposer de traduction précise 52, ce qui est la voie de la sagesse ; car la traduction précise que l’on 
adopte pour le term e qatabanite, à savoir « percepteur d’offrandes en espèces » 53, semble tirée plutôt 
d’une étymologie éthiopienne (tigrina) que de l’usage qatabanite 54. Bron pense que, comme dans les 
textes sud-arabiques, où la forme féminine est aussi attestée, il pourrait s’agir ici de prêtresse(s) de la 
divinité Ba (latu B ahatïm a, mais nous objectons que dans ces textes le dernier élém ent de la formule 
« victim e + 1 + nom » est toujours divin. On conclura soit que nous sommes en présence d’une 
exception à cette  règle, soit que la/les q z r t  est/sont ici d iv ine(s). On peut penser aux divines 
« pourvoyeuses » de la table divine de la déesse B a (latu  B ah atïm a  (e t non pas de la table qui se 
trouve dans son sanctuaire terrestre), qu’il s’agisse des divines « m oissonneuses » (le  génitif serait 
indirect : « celles qui m oissonnent (pour) la table »), ou d’un sens plus large, peut-être plus proche de 
l’usage qatabanite.

Ligne 32. La formule (lm  (lm  n’étant pas attestée, on n’est pas en m esure de choisir entre les trois 
explications principales que l’on a proposées jusqu’ici : 1° la répétition voulue du mot qui signifie 
norm alem ent dans ces textes « au (jour) suivant », qui aurait le sens de « surlendem ain » 55 ; 2° une 
d ittographie 56 ; 3° il s’agirait de deux mots différents, le prem ier étant l’adverbe, le second un nom 
commun signifiant « veau » 57. En l’absence d’autres attestations en ougaritique, on ne peut pas

*
48 . Abr-Nahrain  29 (1991), p. 133, acceptant les conclusions phonético-épigraphiques de Freilich et 

Pardee, Syria 61 (1984), p. 25-36. Dans cet article nous n’avons pas étudié le cas de (qzrt) parce que le {z } 
de ce mot a la forme classique, et notre propos était d’élucider les cas où {z } présente une certaine 
ressemblance à {t }.

49. Xella, TRU  I (1981), p. 51, 54; Saracino, UF 14 (1982), p. 195-96 (avec point d’interrogation); 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 318 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 184 ; idem, Religion (1992), 
p. 184 ; idem, OLA 55 (1993), p. 60 ; Tarragon, T O II (1989), p. 190 ; Korpel, Rift (1990), p. 395, n. 224. On se 
souviendra que Virolleaud a mal lu le mot (voir la remarque textuelle), et Herdner était la première à 
trouver ici le mot qzrt, bien qu’elle ait entretenu le doute quant à la lecture du {r } ( Ugaritica VII [1978], 
p. 20). Herdner a évité de faire la confusion avec VQTR, se reportant plutôt au sud-arabique où la proximité 
de /q/ et /z/ dans une racine, disparue en arabe classique, est permise (voir plus bas).

50. Fronzaroli, RANL  VIII/24 (1969), p. 310, 318 ; Lundin, Raydân 2 (1979), p. 114.
51. Lundin, ibid., p. 114-15 ; Ricks, Lexicon (1989), p. 145-46.
52. Semitica 30 (1980), p. 14-15.
53. Lundin, Raydân 2 (1979), p. 114-15 ; Bron, ibid. ; Ricks, Lexicon (1989), p. 146 « administrator (of 

money offerings) ».
54. Cf. Bron, ibid. (citant Rhodokanakis).
55. De Moor maintient le texte comme il se trouve sur la tablette, mais fait porter la première 

occurrence de (lm  sur le texte précédent, la seconde sur ce qui suit (UF 2 [1970], p. 323). Contre cette 
analyse il faut objecter que (lm, comme formule de datation, se trouve toujours au début de la section sur 
laquelle elle porte.

56. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 17, 21. Selon Dijkstra, « Twice (lm ... seems to be a dittography » 
(U F  16 [1984], p. 74), et selon Tarragon, (lm  «est bizarrement répété» (T O  II [1989], p. 191, n. 150). 
Virolleaud a laissé ouvertes ces deux premières explications (U garitica  V [1968], p. 593; « ‘en outre’, 
répété, intentionnellement ou non »).

57. Xella, TRU  I (1981), p. 38, 51, 54 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 184 et la note 9 (celle-ci n’est 
pas l’interprétation de Virolleaud, comme cette note pourrait le laisser croire : voir ici, la note précédente) ;
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accepter la dernière explication, car la racine en question signifie « allaiter », et elle s’emploie pour 
les êtres hum ains aussi bien que pour les anim aux, et le sens de « veau » reflé terait donc une 
évolution sémantique très précise. On peut même citer l’expression ougaritique (1 ùm // âh, « celui qui 
est allaité par la mère // frère », qui s’em ploie pour des êtres humains/divins 58, pour soutenir que le 
sens de « veau » pour le même mot serait invraisem blable.

Ligne 33. La lecture de il  bt que tous les éditeurs ont trouvée ici étant impossible (voir la rem arque 
textuelle), on perd par là l’identification qu’on a pensé découvrir, selon laquelle i l  bt serait b fl $pn 59. 
Mais, à moins de voir ici un texte haplographique où serait tombée la prem ière partie du nom divin 
b (l h lb  et un term e sacrificiel, on gagne un nouveau term e sacrificiel hlb . Sans insister, nous 
signalons qu’en arabe h ilbun a plusieurs acceptions ayant rapport au foie 60.

Ligne 34. B a (Iu >UgârTta se trouve à cette ligne et de nouveau aux lignes 35-36, et la formule 
d’attribution du sacrifice est aux lignes 32-34 « 1 + ND » mais à la ligne 35 « ND + 0  » : nous en 
concluons que le mode sacrificiel s’est transformé après la première mention de B a (lu ^UgârTta (voir 
plus haut, « Structure du texte »). Il paraît donc nécessaire de restituer devant {{TbTl ûrgl[rt]} ici la 
form ule « victim e + I », m ais la tablette  est endom m agée à un tel point que toute proposition de 
restitution est hasardeuse : il n’est même pas possible de déterm iner si la lacune a emporté deux 
signes ou trois. Difficulté supplémentaire, il semble que l’on voie une trace de clou horizontal là où on 
s’a ttendrait à trouver des traces du {1}. Il paraît donc actuellem ent im possible de trouver une 
restitution assurée 61.

L ignes 35-36. D eux fac teurs principaux indiquent que le d ern ie r mot de la ligne 35 était 
vraisem blablem ent {b cr p } et que ce mot est à comprendre comme constituant, avec {û g rt} au début 
de la ligne suivante, le théonyme composite B a clu >UgârTta : 1° l’espace disponible dans la lacune à 
la fin de la ligne ne perm ettrait que la restitution de trois ou de quatre signes au plus, et 2° ce scribe 
ne laisse pas beaucoup déborder son écriture sur le recto  de la tablette. Si on songeait à restituer deux 
théonymes, il faudrait un minimum de quatre signes, à savoir {§ b (l} : « (pour) B a cUu1 [(un) bélier, 
(pour) B a (lu] (1. 36) U gârTta  [(un) bélier ...] ». Voir aussi les rem arques textuelles.

Ligne 37. Il est difficile d’expliquer la présence de {c} au début de cette ligne. Entre {[c]Tnt slpn] et 
{siïm l[m ]} a dû se trouver un nom désignant le sacrifice offert à (Anatu Sapâni, et le {c} pourrait soit 
appartenir à la fin de ce mot (m ais il n’existe pas d’autres cas certains où ce scribe aurait divisé un 
mot sur deux lignes), soit constituer le prem ier signe d’un nouveau mot, qui serait c£ /ï-l[...], et non 
pas Simm. Aucun terme désignant habituellem ent le contenu de l’offrande ne se term inant par {c} (on 
se souviendra que t ( désigne un type de sacrifice), on pensera à la seconde possibilité. Là on ne 
trouve que le mot ca sa lun, qui signifie « miel » en arabe, mais qui, d’après nos recherches, n’a pas de 
terme correspondant en nord-ouest sémitique.

Conclusions générales
Dans ce texte nous trouvons consignées les directives pour au moins une partie importante de la 

fête de la pleine lune d’un mois dont le nom n’est pas indiqué. Il est légitime de penser que le mois

idem, Religion  (1992), p. 184 et la note 59 (de même) ; idem, BSA  7 (1993), p. 189 (de même) ; cf. idem, 
AuOr 8 (1990), p. 188 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 318.

58. Cf. De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 224.
59. Garbini, Or An 22 (1983), p. 57 ; cf. Hvidberg-Hansen, TNT (1979) II, p. 140, n. 307 ; Tarragon, TO II

(1989), p. 191, n. 151.
60. « Foie », « lobe du foie », « membrane du foie » ; cf. aussi « chair qui est entre les côtes, et qui les 

joint l’une à l’autre » (Biberstein Kazimirski, Dictionnaire [1940] I, p. 609).
61. Herdner, la seule à proposer une lecture du passage qui soit en même temps cohérente et fidèle aux 

restes épigraphiques qu’elle voyait, a restitué {§ . 1} ici ( U garitica  VII [1978], p. 16) restitution 
généralement acceptée depuis lors (Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  [1976], p. 16; Xella, TRU  I [1981], 
p. 50 ; Dijkstra, UF 16 [1984], p. 71 ; del Olmo Lete, AuOr 7 [1989], p. 184 ; idem, Religion  [1992], p. 184 ; 
Tarragon, TO II [1989], p. 191).
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en question est le même que traite RS 1.009, mais là le nom du mois a disparu. La fin de ce dernier 
texte ayant aussi disparu, nous ne pouvons pas savoir si cette fête de la pleine lune, dont les rites du 
quinze et du dix-sept (ou du seize —  voir com m entaire de ligne 32 (lm (lm ) du mois sont indiqués, 
s’étendait jusqu’au septième jour de la troisième « sem aine » du mois (comme c’est le cas du mois de 
ra'Su yê n i  d’après RS 1.003 = RS 18.056) ou sur un nombre de jours plus restreint (cf. RS 18.056:54-
57, RS 24.249 v e rso 62). Comme dans le cas de RS 24.253, la liturgie de RS 24.284 ne concerne que 
le jour de la p leine lune, mais, en plus de nom breuses variantes de détails, elle est plus courte, 
s’arrêtant avant le rite b ûrbt.

Diverses m anifestations du dieu B a clu tiennent la place la plus im portante dans ces rites : le 
seul tem ple m entionné est celui de B a (lu }U gârita  (1. 11), et le nom bre le plus im portant de 
sacrifices sont destinés à B a clu Sapâni. S’associent à ces B a (lu la divinité congénère Sapânu, aussi 
bien que sa fille P idray  e t trois m anifestations de (Anatu. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une fête de la 
fam ille de B a clu, car plusieurs autres divinités paraissent ici, parmi elles les « grands dieux » qui 
bénéficièrent des sacrifices-Simm  ayant lieu b ûrbt ( 1. 19-23), et, à deux reprises, JIlu lui-même (1. 13,
24).

Cette fête eut lieu soit entièrem ent au tem ple des B a (Iu, soit en partie là et en partie au palais 
royal. A l’intérieur de ce tem ple trois séries de sacrifices furent effectués « dans l’ouverture » (1. 19-
29), et eut lieu, peut-être à l’extérieur ( b (r (r) du même temple, une série immense, consistant en cent 
quatre-vingt-une victim es, de sacrifices-Sim m  (tous ceux nommés aux lignes 29-31). La dernière 
section du texte parle d’un rite sacrificiel ayant lieu deux jours plus tard 63, sans indication du lieu 
sacré.

Une telle concentration de m anifestations de B a (lu ne caractérise pas les rites des prem iers jours 
du mois tels qu’ils se trouvent rapportés en RS 1.009:1-10, et on peut en conclure légitim em ent que la 
fête de la pleine lune du mois en question 64 avait un rapport particulier avec B a (lu —  pour des 
raisons que l’état de RS 1.009 ne nous perm et même pas de conjecturer.

y

62. Il est évident que si on adopte l’orientation recto/verso  traditionnelle de RS 24.249, le nombre de 
jours du rite unitaire qui semble en être le résultat est plus élevé, s’étendant au moins jusqu’au 23e jour du 
mois (les qualifications sont nécessaires, car cette orientation comporte une lacune importante entre le 
recto et le verso).

63. Peut-être s’agit-il d’un seul jour (voir le commentaire de la ligne 32).
64. Comme nous l’avons dit plus haut, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si RS 1.009 et RS 

24.253 traitent du même mois, et le cas de RS 24.284 est encore plus difficile, mais la place importante 
accordée à B a (lu dans cette fête, sans parallèle dans les fêtes du 14e jour de tel mois, peut servir d’indice 
dans ce sens.



Chapitre 40 : RS 24.254

Dimensions : hauteur 122 mm ; largeur 86 mm ; épaisseur 37 mm.

État : Tablette entière.

Caractéristiques épigraphiques : C’est l’écriture typique des textes rituels de la vingt-quatrième campagne. 
L’une des caractéristiques de ce scribe est de faire très grand le clou inférieur du {i}, parfois presque aussi 
long que le reste du signe. Le signe séparateur est une ligne verticale, presque sans « tête ». Le trait 
horizontal inscrit au-dessus des six premières lignes n’a pas la fonction d’établir des rubriques, car il s’agit 
d’une liste continue avant et après la ligne 6. Abstraction faite des quelques signes à la ligne 4 qui ont 
débordé sur le verso, le verso et les tranches sont anépigraphes.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Celia aux tablettes 
(est), p.t. 3680 à 1,40 m 1.

Editio princeps : Laroche, Ugaritica V (1968), p. 507-8.

Principales études
Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 63-65.
Laroche, Ugaritica V (1968), p. 507-8.
Pardee, Bilinguisme (1996), p. 63-77.

T exte
R ecto

1) àthlm în tlnd

2 ) in àtnd

3) îld . ttbd

4) kdgd îwm  prznd 

5 ) kmrwnd

R em arques tex tu elles  

Dans K T U  on ne trouve pas le trait horizontal au-dessus de la première ligne.
3) La signification du petit clou horizontal devant le clou inférieur de {i } est inconnue (on voit le clou sur 

la copie dans Veditio princeps, mais l’éditeur n’en parle pas).
9) L’astérisque sur {î } dans K T U  est superflu, tous les clous étant partiellement conservés. Le troisième 

signe, {à}, est écrit sur un autre signe effacé, inidentifiable.

RS 24.254 = DO 6596 = Ugaritica VL, p. 507-8 = KTU  1.110 Fig. 19, 37

Tarragon, TO II (1989), p. 192-93. 
Xella, TRU I (1981), p. 315-16.

6 ) îyd . àttbd
7) cntd . tmgnd
8) nkld
9) in àrdnd
10) nbdgd
11) w pàm t §b(

1. Pour la description du lieu de trouvaille, voir RS 24.248, cette rubrique.
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Traduction 2
R ecto

1) Sacrifiee - > athulumm a : pour le dieu Talanni,

2 ) pour >Ene yA ttanni (le dieu père),

3) pour >Ilu, pour Tettub,

4) pour Kudug, pour le seigneur le PRZ,

5) pour Kum arw i,

6 ) pour JE ya , pour ->A tta b i,
7) pour (Anatu, pour Tim egin i (le dieu soleil),
8 ) pour NikkaI,
9) pour le dieu }A rde,
10) pour Nubadig.
11 ) Et (cela) sept fois.

Structure du texte
Celle-ci est très sim ple : d’abord le texte hourrite où se trouve l’énoncé du sacrifice et les 

divinités bénéficiaires, ensuite le texte ougaritique, trois mots ordonnant de (tout) répéter sept fois.

L es dieux
On ne voit aucun signe de division du texte en sections, et on n’y trouve donc qu’une seule liste 

de dieux.

Som m aire des offrandes
L es bénéficiaires —  les offrandes

Il n’y a qu’une mention de l’offrande, dont chacune des divinités nommées, quatorze au total, est 
sept fois bénéficiaire. Le sens précis du mot hourrite àthlm  est incertain, mais pour Laroche il s’agirait 
d’un terme g én éra l3, comme dbh  en ougaritique, ne désignant donc pas un « type » précis de sacrifice. 
Nous avons déjà vu que la racine DBH s’utilise parfois, aussi bien comme nom que comme verbe, 
pour désigner le sacrifice, sans désignation de type précis (voir com m entaire de RS 1.001:17), et il est 
loisible de conclure qu’il en est de même ici. Non seulem ent le type de sacrifice n’est pas indiqué, 
mais la victime ne l’est pas non plus. En RS 24.255:10 on trouve £, « bélier », inséré en plein milieu 
d’une liste de bénéficiaires du sacrifiee-à tÿ lm , ce qui pourrait s’interpréter comme indiquant que la 
victime de ce sacrifice était fixée par convention, que pour dévier de la convention on indiquait une 
autre espèce de victime, et que la victime conventionnelle n’était pas le bélier.

2. N’ayant aucune compétence en hourrite, nous suivons la traduction de Yeditio princeps. Les 
théonymes sémitiques sont vocalisés ordinairement ; les théonymes non sémitiques portent ici les voyelles 
conventionnelles greffées sur les consonnes ougaritiques.

3. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 501 ; idem, RHA 34-35 (1976-77), p. 60 ; Wilhelm, ZA 66 (1976), 
p. 106, n. 13 ; Xella, TRU  I (1981), p. 308, 319 ; Saracino, UF 14 (1982), p. 197 ; del Olmo Lete, AuOr 8
(1990), p. 24; idem, Religión  (1992), p. 142; Watson, Abr-Nahrain 29 (1991), p. 133. Comme le signale 
Laroche, le terme hourrite équivalent de dabhu dans le vocabulaire quadrilingue RS 20.123+ ( Ugaritica VN 
137) n’est pas atbulumma mais eli. Pourtant dbh en RS 24.261:1 semble bien correspondre à àt\}lm à la 
ligne 3 du même texte, comme l’ont souligné les commentateurs. L’étymologie de atfjulumma étant une 
racine signifiant « haut » (Laroche, ibid.), on peut se demander si ce mot n’aurait pas la fonction soit du 
sacrifice-.fnpf dans les textes ougaritiques (pour la question étymologique, voir le commentaire de RS 
1.001:10), soit du sacrifice-.?rp, dont l’équivalent en hébreu biblique semble être ‘ôlâh < ‘LH, «m onter». 
Pour Dietrich et Loretz, àtfylm pourrait équivaloir à trmt (Jahwe [1992], p. 62, n. 44).
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Les seules divinités am orro-ougaritiques sont >Ilu et (A natu . La déesse sum éro-accadienne 
N ikkal a été adoptée dans le panthéon ougaritique (autant mythologique que rituel) —  comme dans le 
panthéon hourrite —  et elle  figure assez souvent dans ces te x te s 4 . C erta ines divinités hourro- 
anatoliennes correspondent plus ou moins directem ent à des divinités ougaritiques (en particulier : in  
à tn ~  ilib , ttb ~ b (l, tmgn ~ SpS) et d’autres figurent par ailleurs dans ces textes rituels sans avoir 
percé d’autres niveaux de la culture ougaritique (par ex. àttb, n dbg ).

Si ce texte hourrite reflète une pratique rituelle similaire à celle qui est rapportée dans les textes 
ougaritiques, la liste de divinités laisse entendre qu’un sacrifice particulier fut offert pour chaque 
dieu —  il ne s’agit pas d’un seul sacrifice en l’honneur des quatorze nommés. C ela étant, le nombre 
total de victimes est de quatre-vingt-dix-huit (7 x 14).

C om m en ta ire

Lignes 1-10. Voir Yeditio p r in c e p s5 .

Ligne 11. Cette ligne fournit l’élém ent ougaritique de ce texte hourro-ougaritique, et elle témoigne, 
comme le font d’autres textes linguistiquem ent mélangés, du syncrétisme religieux et linguistique du 
culte à Ougarit 6.

4. D après Lipiriski, la divinité mésopotamienne Ea (ici, 1. 6) «ne figure jamais dans les rituels en 
langue ugaritique ... en raison de son identification complète à Kothar » ( UF 20 [1988], p. 138).

5. Sur iwrn prznd (1. 4) et in àrdnd (1. 9), voir Astour, Studies ... Hurrians (1987), p. 53-54, et 48, 54.
6. Cf. Pardee, Bilinguisme (1996), p. 63-80.



Chapitre 41 : RS 24.255

Dimensions : hauteur 107 mm ; largeur 70 mm ; épaisseur 19 mm.

État : Tablette dont il manque le coin inférieur gauche (la fin des lignes 9-15).

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est en général typique des textes rituels de la 24e campagne, à 
l’exception du {t } qui se fait par deux impressions très nettes du caíame. La possibilité de confusion entre 
{t} et {c} existe, car le côté gauche du {( } peut être presque vertical2, et les deux signes ne se distinguent 
donc que par la longueur de ce côté et par la netteté du côté inférieur (l’angle de ce côté étant normalement 
moins abrupt dans le cas du {c} ).

Bien que le clou séparateur soit ici parfois un peu plus grand que d’ordinaire dans ces textes de la 
vingt-quatrième campagne, le principe en reste le même, à savoir que le scribe a voulu produire un trait 
vertical plutôt qu’un clou. Le résultat en est, pour l’œil de l’épigraphiste, que la « tête » du séparateur est 
moins grande et moins nettement triangulaire que dans le cas du clou vertical.

Si on trouve plusieurs ratures et corrections, l’écriture elle-même est sûre et la forme de chaque signe 
est assez uniforme pour que l’on puisse parler d’une main expérimentée. Il n’existe que trois véritables 
fautes (1. 8 §<l>mm, 17 íá < f> 3, 21 {pt} -* {k }), dont la dernière n’est qu’une question d’espacement. Le 
second {t} à la 1. 21 est aussi à la limite de l’uniformité par rapport aux autres exemplaires de ce texte. Ces 
quelques imperfections nous paraissaient insuffisantes, devant l’uniformité générale du ductus, pour 
révéler ici un scribe inexpérimenté 4 ; la combinaison d’uniformité épigraphique et de fautes d’écriture 
indique peut-être un scribe de formation hourrite 5, mais la question des rapports entre les scribes des 
textes ougaritiques, accadiens, et hourrites est difficile à traiter face à l’absence générale de colophons.

En dessous du texte au recto  se trouve un espace anépigraphe d’environ 13 mm où un texte primitif a 
peut-être été effacé : sur la partie de la tablette qui est conservée en cet endroit on voit de larges stries 
horizontales. La tranche inférieure, du reste assez étroite, est aussi anépigraphe.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Celia aux 
tablettes, p.t. 3771 à 1,10 m. Ce point topographique se situe dans la partie occidentale de la pièce 
dénommée «C elia aux tablettes» et que partage une « c lo iso n » 6. Trois tablettes et un grand nombre de 
fragments furent découverts en ce « nid de tablettes » 7 .

RS 24.255 = DO 6597 = Ugaritica VII, p. 140-43 1 = K T U  1.111 Fig. 20

1. L’éditeur a attribué par erreur le numéro de campagne de cette tablette à RS 24.284 et vice versa. Cf. 
Laroche, Ugaritica V (1968), p. 509; Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 117-18, 127-28, 497; 
Dietrich et Loretz, UF 10 (1978), p. 420; Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 165, n. 5 ; 
Bordreuil et Pardee, TEO (1989), p. 300, 302. On peut être certain, d’après les dimensions indiquées dans 
l’inventaire pour ces deux tablettes que, au moins au moment où il fut dressé, les tablettes portaient les 
numéros indiqués dans TEO  (on connaît la confusion de numéro entre le classement de chantier et la 
préparation de l’inventaire officiel déposé au musée : cf. Pardee, ibid., p. 193-94, n. 5, au sujet de RS 24.312 
et RS 24.325).

2. Pitard, JNES 51 (1992), p. 269 : type « C », exemple à gauche.
3. Voir la remarque textuelle et le commentaire.
4. De Moor, UF 11 (1979), p. 652, n. 86.
5. Xella, T R U I (1981), p. 312.
6. Voir les plans dans Ugaritica VII (1978), après la page 154; et chez Courtois, Les textes para- 

m ythologiques  (1988), p. 4. Pour la description du lieu de trouvaille, voir Courtois, ibid., p. 7. Le point 
topographique se trouve en photo ibid., p. 8, fig. 2/7 (nous n’arrivons pas à identifier le grand fragment au 
premier plan de la photo, mais il ressemble plutôt à RS 24.256 qu’à cette tablette-ci).

7. Courtois, ibid. ; Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 165-66, n. 5. Pour la liste, voir 
Bordreuil et Pardee, TEO (1989), p. 453-54.
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Editio princeps: s, Ugaritica VII (1978), p. 140-43 (la copie est d’A. H erdner8 ) ;  Laroche a publié, en 
transcription, sans copie, les parties hourrites du texte dans Ugaritica V (1968), p. 509 (photo de moulage 
dans Ugaritica VII, p. 142 ; photo de la tablette chez del Olmo Lete, Religion [1992], pl. XXVI).

Principales études
Del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 21-31

—  Religion  (1992), p. 134-39.
Laroche, Ugaritica V (1968), p. 509.
Milik, Ugaritica VII (1978), p. 140-43.

Texte
R ecto

1) il . prz . 1 md .

2 ) tlt ymm . 1 lgz y crb

3) mlk . àthhlm 9 în . àtnd .

4) îld . ttbd . kmrbnd .

5) kdgd în prznd

6 ) nkld . srpm . ‘srm .

7) gdftl . klhn . s 1 yrh

8) smm 10 . àthlm . în r.l[-]r~ 1 n .

9) îld . ttbd . M [...]

10) kdgd . s . îy ld l [...]

11) in àrrdndl[...]

R em arqu es tex tu e lles
Le trait horizontal au-dessus de la première ligne est certain (absent dans KTU ).
1) Le clou séparateur à la fin de la ligne est certain (avec Yeditio princeps, contre KTU).

Le trait horizontal entre les lignes 1 et 2 est certain (absent sur la copie de Y editio princeps ?t dans 
K TU ) : on n’en voit que des brins du fait que le haut des signes de la ligne 2 a été posé sur le trait, et non 
pas en dessous, comme cela se fait d’ordinaire.

2) Il n’y a pas de séparateur après {tlt} (Milik en indique un, qui est absent sur la copie, comme dans KTU). 
Le huitième signe est plutôt {1} que {.s} (Milik), comme on le voit sur la copie de Yeditio princeps : bien 
que le premier clou soit un peu plus court que les deux autres, sa tête est nettement gravée en forme de 
triangle. Ce {1} n’est pas placé sur un {y}, comme l’ont pensé les auteurs de K T U  (c’est sans doute les 
restes du trait séparateur horizontal qui les a déroutés).

8. Voir Ugaritica VII (1978), p. 135.
9. Lire {âth((h))lm}.
10. Généralement on corrige pour lire {s<l>mm}.
11. Lire probablement {ràl[t]rndl} (voir la remarque textuelle).
12. Un trait horizontal et plusieurs signes sont effacés après la ligne 12 (voir la remarque textuelle).
13. Devant {1}, lire soit {.}, soit {c} (voir la remarque textuelle et le commentaire).
14. Lire soit {n} sur signe effacé, soit {tà} (voir la remarque textuelle et le commentaire).
15. Lire soit (tg}, soit {m}, soit {gm} (voir la remarque textuelle et le commentaire).

12) tmgnd . r-1[...] 12 

Verso

13) (lm r-l[...]

14) -tn . àKpml [...]

15) b t l t . dqr h [...]

16) sbc . àlpm l-ll 13
17) il mlk . §b( . r-(-)l 14
18) kmlt . d cttr s
19) d . trht tár
20 ) S . lnh . w 1 ib
21 ) tpt - T-(-) 1511 . hy bh

22) mth . 1 t§lm .
23) r<lln .

Pardee, Bilinguisme (1996), p. 73-74, 78-80. 
Tarragon, TO II (1989), p. 194-96.
Xella, TRU  I (1981), p. 310-14.
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Les signes suivants sont sûrement (gz), non pas {m} (Milik et K T U ) : on voit très bien les deux « ailes» 
du {g} aussi bien que les deux clous du {z } (voir déjà la copie dans Veditio princeps, où le {z} est bien 
rendu).

Le trait horizontal entre les lignes 2 et 3 est certain (absent dans K T U ) : ici la fin du trait a été épargnée par 
le scribe, et la copiste l’a bien rendue.

3) Le deuxième mot comporte bien deux {h}, comme on le voit sur la copie de Veditio princeps et dans KTU  
(ni Laroche ni Milik n’ont signalé la dittographie).
L’avant-dernier signe est bien {n}, comme sur la copie du recto  dans Veditio princeps (sur la copie du 
verso où sont dessinées les fins de lignes arrivant depuis le recto, on voit {à}).
Le séparateur est certain à la fin de la ligne (fait défaut sur la copie de Veditio princeps et dans la 
transcription de KTU).

4) Les deux derniers signes, à savoir {d .}, font défaut sur la copie du recto dans Veditio princeps, mais se 
trouvent sur la copie du verso.

Le trait horizontal entre les lignes 5 et 6 est certain (absent dans K T U )  : ici aussi la fin du trait a été 
épargnée par le scribe, et la copiste l’a bien rendue.

6) Les deux derniers signes, à savoir {m .}, font défaut sur la copie du recto dans Veditio princeps, mais se 
trouvent sur la copie du verso.

7) Il n’est pas certain que le troisième signe soit {m} (Milik et KTU ) : le trait vertical qu’on a pris pour le 
clou vertical de {m} n’est ni profond, ni net, et semble avoir le bas plus large que le haut. Peut-être le 
scribe a-t-il tenté de transformer un {t } en {m} quand le texte était déjà terminé, ou, plus 
vraisemblablement, a-t-il essayé d’effacer un séparateur qui était en trop ?

8) Le reste de signe dans la lacune à droite ne provient probablement pas du séparateur (Milik), et il 
semble appartenir à un clou horizontal plutôt qu’à un clou oblique (Laroche et les auteurs de K TU  lisent 
{§}). La séquence tin ... il n’étant pas attestée, tandis que àtn ... il l’est, on préférera lire ici {ràl[t]fndT}. 
Des traces des deux derniers signes sont visibles (Laroche a vu les traces de {n}, Milik de {d}, K TU  des 
deux signes) 16. Si donc la lecture de Milik était insuffisante, sa restitution du théonyme paraît valable 
et se trouve confirmée par les traces d’autres signes.
Souvent dans ce texte, le séparateur n’a pas une véritable « tête », mais est une simple entaille dans 
l’argile : on ne peut donc pas dire si celui que l’on voit ici après le dernier signe marque la fin de cette 
ligne ou celle de la ligne 16 (K TU  [1. 17] ; Milik indique le séparateur aux deux lignes). Regardé depuis 
le recto, le haut du séparateur n’a pas de « tête » ; regardé depuis le verso, sa tête a disparu. L’usage du 
séparateur par ce scribe pour marquer la fin des lignes qui mordent sur le verso  (1. 3, 4 et 6 ), nous font 
penser qu’il s’agit ici du même fait. Cette question de l’appartenance du séparateur à la ligne 8 ou à la 
ligne 16 est sans importance pour évaluer les tentatives de restitution à la fin de la ligne 16 (voir plus 
bas, remarques sur 1. 16), car ce séparateur marque de toute façon la limite entre les deux lignes 
(acceptant que les signes {fndl} appartiennent à la ligne 8, comme le font tous les auteurs récents).

9) D’après les traces conservées du dernier signe visible, on ne peut trancher entre {k} et {r }. Le fait que le 
troisième clou de {k} peut s’écrire au niveau du clou supérieur de la première rangée semble pourtant 
légitimer la lecture que le contexte demande, aussi bien que la phonétique hourrite (/r/ ne se trouvant 
pas en début de mot), à savoir {ïk"l[mrbnd]} (selon tous les éditeurs — nous n’avons trouvé aucune trace 
du quatrième clou que l’on voit sur la copie dans Veditio princeps ; il semble s’agir d’une faute). 
Toutefois, aucune trace du {m} n’est visible (contre KTU).

10) La copie de cette ligne dans Veditio princeps est nettement insuffisante, car elle ne montre ni le 
premier signé, ni le clou inférieur du {ï }, et à la place de {yldl} on voit un séparateur.
On voit une partie du côté gauche du second {d} (avec KTU).

11) Le premier signe est certainement {i} (sur la copie on voit {h}), et les restes du deuxième signe sont 
assez bien conservés pour permettre l’omission de l’indicateur de lecture douteuse (avec KTU , contre 
Milik; sur la copie dans Veditio princeps n’est portée aucune trace du deuxième signe).

12) On voit une trace de signe dans la lacune à droite (avec KTU ). Ce reste convient à la restitution de (n}, 
pour lire {fnl[kl]}, d’après RS 24.254:7-8.
On ne voudra pas indiquer un trait horizontal après la ligne 12 et une treizième ligne au recto, car le 
scribe les a effacés tous les deux (dans Veditio princeps le trait horizontal est indiqué, mais non pas la 
ligne d’écriture en dessous ; les auteurs de K T U  indiquent que les signes sont effacés mais n’en font pas 
de même pour le trait séparateur; ceux-ci numérotent la première ligne du verso  comme étant la 14, ce

16. Ces auteurs ont aussi pris ces deux signes comme appartenant à la ligne 16 (voir la remarque 
textuelle à cette ligne).



[ chapitre 41 ] RS 24.255 621

qui ne suit évidemment pas le désir du scribe). Le premier signe effacé étant probablement le même quà 
la première ligne au verso, on conjecturera avec vraisemblance que le scribe a commencé à écrire ici la 
ligne dont le premier mot est clm  et qu’il s’est ravisé pour relancer son texte au verso.

13) On voit au-dessus des restes de cette ligne un trait séparateur, absent dans KTU  et que nous avons omis 
par mégarde dans notre présentation dans Bilinguisme.

14) On ne peut pas identifier le signe effacé au début de la ligne comme étant {à} (avec KTU, contre Milik). 
On voit une trace du {p} (avec KTU, contre Milik) et les deux clous du {m} sont partiellement visibles 
(avec Milik, contre KTU).

16) La forme du clou vertical après {âlpm} est ambigu : trop petit pour {g}, trop vertical pour {c} (la lecture 
de Milik et de K T U ), trop large pour le séparateur : on l’interprétera donc d’après le contexte (voir le 
commentaire).
Le séparateur qu’indiquent Milik et KTU  après {1} marque la limite entre cette ligne et la ligne 8, sa 
forme et son état de conservation interdisant de savoir si, en fait, il fut placé par le scribe après la ligne 
8 ou après celle-ci. Les deux signes indéchiffrables indiqués par les auteurs de K T U  après ce séparateur 
sont en fait les deux derniers signes de la ligne 8, à savoir {nd}, indéchiffrables ici du fait qu’ils sont 
sens dessus dessous lorsqu’on les regarde depuis le verso. Le fait que les signes {ïnd J ]  touchent 
presque au {1} ne laisse pas de doute sur le fait que celui-ci est le dernier signe de cette ligne, 
interdisant toute tentative de lecture/restitution ici après ce {1} 17.

17) Les signes {§b} sont placés chacun sur un signe effacé, mais les signes du premier état ne s’identifient 
pas facilement (pour K T U  il s’agirait de {b§}). C’est vraisemblablement un trait oblique restant du 
premier état et qui longe le côté droit du {b} qui a fait croire à Milik qu’il se soit agi de {d} (la copiste a 
indiqué {û }, mais on ne peut douter des deux clous inférieurs).
Après le séparateur on trouve un complexe de clous qui représentent soit {n}, où le premier clou aurait 
été placé sur un clou vertical mal effacé, soit {tâ } (Milik), où le clou horizontal aurait été beaucoup plus 
profondément inscrit que le clou vertical et où le scribe n’aurait laissé aucun espace entre les deux 
signes, soit {n}, où le premier clou aurait été écrit sur un séparateur fautif. La lecture que l’on rencontre 
dans KTU, à savoir « (Rasur : i) » ne reflète point ce qui se trouve sur la tablette : non seulement le clou 
inférieur de {î } dans ce texte est-il très gros, mais on voit clairement ici trois clous horizontaux de fil, 
très nettement inscrits, non pas une rature. Cet ensemble de clous constitue sûrement la dernière écriture 
de cette ligne 18.

18) Les trois premiers clous constituent sans doute possible {k} (Milik), non pas {pc} (K T U ), qu’on ne 
pourrait lire que comme correction du texte. En corrigeant, on pourrait aussi lire {w ! glt}.

19) Le premier signe est sûrement un {d} dont le côté gauche est un peu aplati ; si le scribe a voulu le 
corriger en {b} il a mal fait son travail (Milik et K T U  lisent {b} sans indication de texte corrigé; la 
copiste montre {b}).
Bien que la pointe des deuxième et sixième signes soit un peu relevée, ces deux signes sont des clous 
horizontaux, et on n’en acceptera pas la lecture de {( } (contre KTU) 19.

17. Nous insistons sur ce fait parce que l’on s’est servi de la fausse lecture rencontrée dans K T U -  des 
signes {rndl} à la ligne 8 et de ces mêmes signes comme « xx » à la ligne 16-p o u r restituer ici {cly[n]}, 
c’est-à-dire la divinité 'elyôn connue par la Bible hébraïque, jusqu’ici inattestée à Ougarit (De Moor, UF 11
[1979], p. 652-53 ; idem, Gordon [1980], 185, n. 73a ; cf. Loretz, Ugarit [1990], p. 153, n. 476), restitution à 
laquelle on ne peut évidemment prêter aucune valeur. Il ne peut s’agir non plus de la lecture « (1 {.} [yh ] », 
à savoir le terme désignant la « pièce supérieure » connu par plusieurs textes rituels, comportant le suffixe 
adverbial (Xella, TRU  I [1981], p. 313), ni du mot (lm, « veaux » (dont nous avons disputé l’existence en RS 
24.253:32), que del Olmo Lete propose de voir ici en restituant le {m} (A u O r  8 [1990], p. 27; R elig ion  
[1992], p. 136). La présence ici de la préposition 1, que le savant espagnol restitue après sa lecture de 
{cl[m]}, est évidemment hors de propos. Rappelons que la question de l’appartenance du séparateur à cette 
ligne ou à la ligne 8 est sans importance pour évaluer ces tentatives de restitution, car ce séparateur 
marque de toute façon la limite entre les deux lignes.

18. Donc, si on veut lire ici tât, « brebis », comme nous le faisons, il s’agit d’une correction du texte, 
non pas de la restitution d’un signe disparu (contre De Moor, UF 11 [1979], p. 652, n. 84).

19. Cf. Xella, UF 13 (1981), p. 329.
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Il n’existe certainement pas de séparateur à la fin de la ligne : le séparateur que l’on voit après {tàr} a 
sa pointe vers le haut (lorsqu’on le regarde en orientant la tablette pour lire le texte du ve rso ) et 
appartient sans doute possible à la ligne 6 20.
Le {§} du mot târS se trouve à la ligne suivante parce que la fin de la ligne 6 s’est étendue sur le verso, et 
la place était pour cette raison insuffisante pour le dernier signe du verbe à la ligne 19.

21) À gauche de la marge se trouve un clou horizontal (absent dans KTU). Après, on lit {p } + {t/( } (avec une 
nette préférence pour (tj)  : on ne pourrait lire {k} (Yeditio princeps) que comme correction.
Après un signe entièrement effacé, on trouve un ensemble de clous qui représentent soit {tg}, où le 
scribe n’aurait pas laissé d’espace entre les deux signes, soit (m) (K T U ), où le premier clou aurait été 
placé sur un clou vertical mal effacé, soit {gm} (Milik), où le clou horizontal du (m) aurait été placé sur 
le {g} 21. Remarquer que le clou vertical qui se voit sous le clou horizontal immédiatement après le 
signe effacé semble trop profond pour qu’il soit question du séparateur.

23) Le premier signe est très endommagé. Le {( } de K T U  est possible, mais il lui faut tout de même 
l’indicateur de lecture douteuse.

Traduction
R ecto

1) L e(s) dieu(x) (de) PRZ. Pour l’espace de

2) trois jours le roi entre au LGZ.

3) Sacrifice- 'athulum m a  : pour *Ene >Attanni (le dieu père),

4) pour 7/u, pour Tettub, pour Kum arbi,

5) pour Kudug, pour le dieu le PRZ,

6 ) pour N ikkal. (Com m e) sacrifices-£/p : des oiseaux,

7) tous découpés 22. (U n) bélier pour Yarihu

8) (com m e) sacrifice de b<ie>n-être. Sacrifice-^athulumma : pour >Ene >A [tta]nni (le dieu père),

9) pour *Ilu, pour Tettub, pour K u[m arbi,]

10) pour Kudug  ; (un) bélier pour yEya, [pour }A tta b i,] 23

11 ) pour le dieu >Arde, [... ] 24

12) pour T im egin i (le  dieu soleil), [...] 25

Verso

13) Au (jour) suivant [...]

14) - deux bœufs [...]

20. Aucun des principaux éditeurs n’indique le séparateur à la fin de la ligne 19, mais on le trouve chez 
De Moor, UF 11 (1979), p. 652 (aussi, la lecture se trouve maintenant dans C A T ). Le séparateur 
constituerait un argument en faveur de l’interprétation du savant néerlandais, tandis que son absence 
permet une autre répartition des signes (voir ici plus bas et le commentaire).

21. Cf. Healey, UF 15 (1983), p. 50.
22. Lire {gdt} (voir la remarque textuelle et le commentaire).
23. Restitution conjecturale d’après RS 24.254:6 et les listes nominatives divines hourrites (voir 

Laroche, Ugaritica V [1968], p. 509).
24. Restituer peut-être le théonyme Nubadig, comme en RS 24.254:9-10.
25. Restituer peut-être le théonyme Nikkal, comme en RS 24.254:7-8 (voir la remarque textuelle).
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15) Au tro is ièm e  jour), un/des DQR de H [...] ;

16) sept bœufs au compte du 26
17) dieu M ilku, sept breb<is>
18) parfaites de cAttaru Sa-
19) d î  : c’est la dot que tu
20) lui dem anderas. Et à >Ibbu
21) tu (la ) rem ettras intégralem ent • 27. Quant à elle, (de) son propre

22) bétail elle n’en
23) rendra pas (d’après ce compte).

Structure du texte
La structure chronologique est assez claire : on trouve au début la m ention de « trois jours » (1.

2), et au verso  la m ention du « jour suivant » (1. 13) et du « troisième jour » (1. 15).
Assez claire aussi la structure sacrificielle du prem ier jour, la principale question étant de savoir 

si le sacrifice-âfM n recouvre les types de sacrifices ougaritiques (£ rp e t Simm), selon la structure que 
suppose del Olmo Lete 28, ou s’il s’agit de trois types distincts, comme le pense T a rra g o n 29. Nous 
avons adopté la seconde analyse, car le sa criû cc-à th lm  sem ble proche par son sens de DBH en 
ougaritique, et cette dernière racine, du moins sous forme nom inale, ne s’em ploie pas généralem ent 
comme catégorie sous laquelle se rangent les §rp et les slm m . Nous reconnaissons, toutefois, qu’aucun 
texte découvert jusqu’à ce jour n’oblige à accepter l’une ou l’autre de ces deux interprétations —  et la 
certitude attendra donc cette éventuelle découverte.

Les événem ents du deuxièm e jour n’occupent que deux lignes, et les seuls mots conservés 
indiquent un rituel sacrificiel.

Le grand problèm e, c’est le sens du texte ordonnant les événem ents du troisièm e jour et le 
rapport entre ces événem ents e t ceux du prem ier jour. Voici brièvem ent nos solutions à ces 
problèmes : le texte aux lignes 16-23 parle des fiançailles de cAttaru Sadî, dont le père est M ilku  et 
la fiancée Ubbu. Si rapport il y a entre i l  p r z  (1. 1) et ces lignes, la prem ière formule sera soit au 
singulier pour porter sur l’un ou l’autre des deux dieux nommés aux lignes 17-19, soit au pluriel pour 
englober les trois divinités figurant dans la dernière section.

L es dieux
1. 1-3 1. 3-6 1. 6-7 1. 7-8 1. 8-10 1. 10-12 1. 13-14 1. 15 1. 16-23
0 _______ àthlm  srp_____ §<l>m m  àthlm  àthlm  inconnu______ inconnu trht_______
il  p rz în âtn aucun yrh în tà \ t y r i l î y  [...] [...] m lk

il î l [à ttb] (ttrt sd
ttb ttb în àrfcfl îb
kmrb fk \m rb \ nbdg] ?
kdg kdg tmgn
în przn tri\[kl\ ■
nkl

Som m aire des offrandes
Lignes 3-6 : sacrifice-àth lm  dont le contenu n’est pas précisé pour chacune des divinités nommées 

(sept au total).

26. Lire {‘1} (voir la remarque textuelle et le commentaire).
27. Lire {tk!m!l}, littéralement : « tu (la) parferas » (voir la remarque textuelle et le commentaire).
28. AuOr 8 (1990), p. 26, 29 ; idem, Religion (1992), p. 135, 137.
29. TO II (1989), p. 194-95.
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Lignes 6-7 : un nombre non précisé de sacrifices-&p : des oiseaux.
Lignes 7-8 : un sacrifice-£</>/n/n : un bélier.
Lignes 8-10 : sacrifice-àth lm  dont le contenu n’est pas précisé pour chacune des divinités nommées 

(cinq au total).
Lignes 10-12 : sacrifiee-àth lm  consistant en un bélier pour chacune des divinités nommées (probable

m ent six au to ta l30).
Lignes 13-14 : n-sacrifices de type inconnu, com prenant au moins deux bœufs.
Ligne 15 : une (+ n ?) offrande de type inconnu : un/des DQR de H [...].
Lignes 16-23 : quatorze offrandes-trht : sept bœufs et sept breb<is> parfaites.

L es bénéficiaires —  les offrandes
îb  : sept bœufs e t sept breb<is> en dot de la part de m lk  et (ttr §d (1. 16-23). 
î y  : un bélier (1. 10 = àth lm ).
i l  : deux sacrifices-àthlm  dont le contenu n’est pas précisé (1. 4, 9). 
în àrd  : un bélier (1. 11 = àth lm ).
în àtn : deux sacrifices-àthlm  dont le contenu n’est pas précisé (1. 3, 8 ). 
în przn  : un sacrifice-àth lm  dont le contenu n’est pas précisé (1. 5).
[àttb] : un bélier (1. 10 = àthlm ). 
yrh  : un bélier (1. 7-8 = §<l>m m ).
km rb  : deux sacrifices-àth lm  dont le contenu n’est pas précisé (1. 4, 9). 
k d g  : deux sacrifices-àthlm  dont le contenu n’est pas précisé (1. 5, 10).
[nbdg] : un bélier ( 1. 11 = àth lm ).
n kl : un sacrifie e-àth lm  dont le contenu n’est pas précisé ( 1. 6 ) ; f n \k l ]  ? : un bélier (1. 12 = àthlm ). 
tm gn : un bélier ( 1. 12 = àth lm ).
ttb  : deux sacrifices-âi-h/m dont le contenu n’est pas précisé (1. 4 , 9 ).
Sans désignation de bénéficiaire : des oiseaux (1. 6-7 = S rp )31.
Divinité inconnue : deux bœufs (1. 13-14 = de type inconnu) ; un/des DQR de H [...] (1. 15 = de 

type inconnu.

C om m enta ire
Ligne 1. Les deux prem iers mots correspondent superficiellem ent à la formule hourrite în prz, que l’on 
rencontre plus bas à la ligne 5 (correspondant vraisem blablem ent à îw m  p rz  en RS 24.254:4) 32. Nous 
disons « superficiellem ent », car l’orthographe ougaritique ne perm et pas de déterm iner si le prem ier 
mot est au singulier ou au pluriel, et, l’élém ent p rz  étant vraisem blablem ent un toponyme, la formule 
pourrait être au pluriel et signifier « les dieux de p rz ». La question principale, du point de vue de ce 
texte-ci, est de savoir quels sont les rapports entre î l  p rz  ici et în p rz  à la ligne 5, et entre i l  p rz  et les 
divinités nommées dans la troisième partie du texte. On se dem ande, s’il n’y a aucun rapport entre în  
p rz  et les lignes 16-23, pourquoi la divinité figurant en tête du texte est nommée de nouveau dans la 
liste sacrificielle qui suit comme une divinité parmi plusieurs autres bénéficiant de sacrifices. Une 
interprétation plus cohérente du texte verrait dans î l  p rz  une sorte d’en-tête, et, le rite de trois jours 
culminant dans la cérém onie du troisièm e jour, il est logique de voir une correspondance entre l’en
tête et les figurants de cette cérémonie. C ela étant, on peut douter que la ville de p r z  soit à localiser 
en M ésopotam ie (la  thèse d’Astour) ; un lieu plus au nord-ouest conviendrait mieux au syncrétisme

30. Voir les notes à la traduction de ces lignes, en bas de page.
31. S’agit-il de deux oiseaux (le nombre qui semble être ordinaire lorsqu’il s’agit de l’offrande 

d’oiseaux) pour chacune des divinités précédemment nommées ?
32. Cf. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 508 ; del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 25 et la note 30, p. 29 et la 

note 52 ; idem, Religion  (1992), p. 134 et la note 94, p. 137 et la note 116 ; cf. Astour, Studies ... Hurrians
(1987), p. 53-54. D’autres voient ici un anthroponyme (Milik, Ugaritica VII [1978], p. 140; Xella, TRU  I
(1981), p. 312 ; Tarragon, TO II (1989), p. 194, n. 154), analyse contredite par le séparateur.
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hourrite et ouest-sém itique que suppose notre analyse de ce texte. Pour Laroche 33, p rz  serait une 
épithète divine.

Dans cette correspondance entre î l  p rz  et les lignes 16-23, on pourrait soit prendre il p r z  pour un 
singulier et voir une correspondance entre la divinité de la ligne 1 et l’un ou l’autre des deux dieux 
masculins nommés aux lignes 17-19, à savoir M ilku  ou (A ttaru  5 a d i34, soit analyser îl  comme étant 
au pluriel et songer à l’identité entre « les dieux de PRZ » et les trois divinités nom m ées dans la 
troisième section.

On a été généralem ent d’accord jusqu’à l’étude de del Olmo Lete pour voir dans les signes {lmd} 
un seul mot signifiant « apprenti », interprété comme « apprenti scribe » 35 ; mais le savant espagnol 
a proposé de voir dans {lmd} une formule com portant la préposition / et un nom m d, désignant une 
« m esure » de tem ps 36. B ien que la racine M D (D ) n’ait pas donné de mot signifiant « laps de 
temps », la form ule arabe m u ddatu 11 min )azzam ân i, « espace de temps », m ontre que la notion du 
temps peut s’associer à un term e dérivé de cette racine.

Si on n’adm et pas cette explication de {lmd}, on songera à l’épithète lm d , m ais attachée à la 
divinité i l  prz.

Ligne 2. La nouvelle lecture du troisième mot aura deux heureux résultats : celui de retrancher le 
pluriel insolite 11m pour 11, « la nuit » 37, et celui de fournir l’indication du lieu où « entre » le roi, 
éliminant l’interprétation du texte selon laquelle le roi « m eurt » au cours de la cérémonie 38. Mais la 
lecture n’est pas sans problèm e, car la racine LGZ est jusqu’ici inconnue en ougaritique. D’après 
l’arabe , il s’ag ira it d ’un lieu « secre t », d’un « labyrinthe » 39. C ela n’est pas dit, m ais on peut 
conjecturer que la cérémonie des trois jours, au cours de laquelle le roi n’est plus nommé, ait eu lieu 
dans cet endroit.

Lignes 3-12. Le prem ier jou r est consacré entièrem ent à quatre séries de sac rif ic e s : ( l ) d e s  
sacrifices-aiW /77 à sept divinités (l’expression est hourrite et la plupart des divinités le sont aussi) ; 
(2 ) des sacrifices-£rp  d’oiseaux ( l’expression est ougaritique, m ais les bénéficiaires ne sont pas 
nom m és ; sera ien t-ils  ceux des lignes précédentes ou les UnâSu yIIïm a  hab itue ls ?) ; (3 ) un 
sacrifice-£im m  (exprim é en ougaritique, pour la divinité lunaire ouest-sém itique Y arihu ) ; (4) une 
double série de sacrifices-af/j/m , la première n’ayant pas de victime désignée, la seconde ayant pour 
victim e le bélier (ici aussi la form e de l’expression est hourrite, com m e le sont la plupart des 
divinités).

Lignes 5-7. C oncernant l’association ici de K u du g , N ik k a l  et Yarihu, divinités lunaires d’origine 
hourrite, sum érienne et ouest-sém itique, respectivem ent, voir l’étude par del Olmo L ete, A u O r 9
(1991), p. 67-75, en particulier p. 69.

33. Ugaritica V (1968), p. 508, 537.
34. L’un ou l’autre serait la divinité principale de la ville de PRZ. Il n’existe aucune base pour trouver 

une identité philologique entre m lk  et prz  (cf. del Olmo Lete, AuOr 8 [1990], p. 29, n. 52 ; idem, Religion  
[1992], p. 137, n. 116).

35. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 140 ; Xella, TRU  I (1981), p. 311 (avec deux points d’interrogation), 
312; Tarragon, TO  II (1989), p. 194, n. 154. Sans fournir leur interprétation globale, Dietrich, Loretz et 
Sanmartín se sont demandé si {lmd} ne pouvait au moins en partie s’attacher à {prz} (UF 1 [1975], p. 166).

36. AuOr 8 ( 1990), p. 25, n. 31 ; Religion (1992), p. 135, n. 95 ; cf. AuOrS  (1990), p. 188.
37. Le pluriel de 11 n’est pas encore attesté en ougaritique, mais dans les autres langues ouest- 

sémitiques le morphème est -ât-.
38. Del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 28-29 ; idem, Religion (1992), p. 137 ; idem, OLA 55 (1993), p. 56.
39. Sans indication supplémentaire, on n’acceptera pas que la glose « trou avec des issues tortueuses, 

comme ceux d’un lézard » (Biberstein Kazimirski, Dictionnaire  [1940] II, p. 1005) puisse être mise au 
service de l’interprétation funéraire du texte.



626 Les textes rituels [ chapitre 41 ]

Ligne 7. Le troisième signe n’ayant pas le clou vertical net de {m}, le sens du passage indique la 
lecture {g d t} (gdm  signifierait « chevreaux » 40). Le suffixe -hn attaché au mot suivant a embarrassé 
les com m entateurs qui y ont prêté attention 41. M aintenant on peut faire porter et g d t  et ce suffixe sur 
(srm , que l’on sait être de genre féminin, g d t  sera un ad jectif (partic ipe p a s s if? )  de V GDD, 
« couper ». Si cette analyse est admise, elle interdit celle de c$rm comme étant au singulier 42.

Lignes 10-12. On trouvera plus haut notes 23-25 la justification d’après RS 24.254 des restitutions à la 
fin de ces lignes.

Lignes 13-14. Au deuxièm e jour aussi, pour autant que l’état du texte perm ette de le savoir, le rituel 
est sacrificiel.

Lignes 15-23. Le m om ent principal du rite est le troisième jour. Il ne s’agit plus de sacrifices, mais 
d’une dot en vue d’un m ariage divin. On pensera que le rite s’effectue avec les éléments terrestres, et 
qu’il était vu com m e miroir d’événem ents ayant lieu dans la sphère des dieux. On peut être certain 
qu’il s’agit toujours d’un texte rituel, car la présentation ne convient pas à un document appartenant au 
droit m atrimonial.

Ligne 15. La lacune à la fin de la ligne 15 nous empêche de savoir si cette offrande fait partie de la 
trht indiquée aux lignes 16-18 ou s’il s’agit d’un acte préparatoire.

Le mot dq r  est nouveau 43 : on l’a rapproché de l’accadien diqâru, « bol » 44. X ella propose la 
restitution de {dqr h[m $]}, « un bol de vinaigre » 45.

Lignes 16-17. Le signe après {àlpm} est ici pris pour un {c}, suivant les éditeurs qui nous ont précédé, 
non tant en raison de sa forme, qui est ambiguë, qu’en raison du contexte : ici il n’est pas question de 
la destination des bœufs (§ b ( àlpm  1, « sept bœufs pour ... ») 46, mais, dans ce passage où on fixe la 
dot, de l’origine des bœufs. Il s’agit donc de la préposition (1 indiquant le débiteur dans une 
transaction commerciale.

L’expression « >Ilu le roi » 47 sonnant faux dans un texte de ce genre, nous préférons interpréter i l  
m lk  com m e signifiant « le divin M ilk u  » 48. Il s’agirait d’une précision pour éviter la confusion 
possible avec m lk, « le roi » (1. 3).

40. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 141 ; Xella, TRU I (1981), p. 311 ; Tarragon, TO II (1989), p. 195 ; del 
Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 26 ; idem, Religion (1992), p. 135 ; idem, BSA  7 (1993), p. 186-87, 189.

41. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 141 ; del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 26, n. 37 ; idem, Religion
(1992), p. 135, n. 101 ; cf. idem, BSA  7 (1993), p. 186-87, 189.

42. Sanmartín, AuOr 8 (1990), p. 97, n. 57.
43. Cf. l’anthroponyme dqry, que Gróndahl (PTU  [1967], p. 125) explique par la racine dqr en hébreu et 

araméen, qui a le sens de « percer ».
44. Xella, T R U l (1981), p. 311, 313 ; idem, UF 13 (1981), p. 329 ; Tarragon, TO II (1989), p. 195, n. 157; 

cf. del Olmo Lete, A u O r  8 (1990), p. 27 ; idem, R elig ion  (1992), p. 136. Si le texte était plus sûr, il 
permettrait peut-être un progrès dans l’interprétation du mot ougaritique dkrt : il interdirait au moins de 
dériver ce mot de l’accadien diqâru, obligeant le lexicographe à chercher une autre étymologie (cf. 
Aistleitner, W U S  [1963], §741 ; del Olmo Lete, M L C  [1981], p. 536; Gordon, UT  [1965], § 19.661 ; 
Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 118 ; et les éléments bibliographiques en AfO  34 [1987], p. 389).

45. Ibid. La restitution de {h[mr]} proposée dans K T U  (p. 118) est mystérieuse (cf. Tarragon, Culte
[1980], p. 37), car hmr signifie « âne ». Le mot désignant une sorte de vin s’écrit {hmr}.

46. Milik traduit la préposition (1 ici par « en l’honneur de » ( Ugaritica VII [1978], p. 141), sens qui ne 
convient ni à l’usage de la préposition dans d’autres genres de textes, ni à l’usage des textes rituels, où la 
préposition 1 s’emploie pour indiquer le bénéficiaire.

47. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 141 ; De Moor, UF 11 (1979), p. 652 ; Xella, TRU  I (1981), p. 313 
(envisageant aussi qu’il puisse s’agir d’un titre de RaSap) ; Tarragon, TO  II (1989), p. 195. Malgré la 
vocalisation « M ilku » (on sait que le nom commun se vocalisait /malku/), cette interprétation semble 
correspondre à celle qu’a choisie del Olmo Lete, car il remarque qu’ « Es cierto que il mlk es calificativo de 
Ilu en la mitología, pero en los textos cultuales m lk  es una divinidad diferente » (Religión  [1992], p. 136, 
n. 108 [correction de AuOr 8 (1990), p. 27, n. 44, où la formule « Es cierto que mlk es calificativo de Ilu en la
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Si les sept bœufs é ta ien t « au compte du » dieu M ilk u , les sept brebis « appartiennent à » 
(A ttaru S a d î  (1. 17-19). Que signifie la distinction ? Sans doute que le prem ier est le père du fiancé, 
le second le fiancé lui-même.

Lignes 17-18. Pour interpréter la fin de la ligne 17, on peut lier le dernier com plexe de clous à la 
ligne suivante de deux faço n s: soit {tà<t> kmlt} 49, « b re b is  p a r f a i te s » 50, soit {nkmlt}, « d e s  
parfaites ». Ne trouvant pas d’antécédent auquel le participe du schème-N puisse se reporter, nous 
choisissons la prem ière solution.

Lignes 18-19. Ce texte atteste pour la première fois l’existence de la divinité m asculine correspondant 
à cA ttartu  S a d î51. Il atteste en même temps, si notre interprétation est correcte, le nom du père du 
dieu (et de la déesse aussi ?), à savoir M ilku.

Ligne 19. Le verbe trh est bien attesté en ougaritique, mais le nom trht, correspondant pour son sens à 
l’accadien terhatu, « la dot », est attesté ici pour la première fois 52.

Lignes 20-23. Les difficultés épigraphiques que l’on rencontre dans la ligne 21 constituent un obstacle 
à l’interprétation cohérente de ces lignes qui paraît actuellem ent insurm ontable : le nom bre de 
lectures, corrections et répartitions des signes est trop grand. Nous les indiquons selon la correction 
des deuxièm e et troisième signes, et selon la répartition des signes autour du trait séparateur :

1 ) w  1 ib  t p t53 tg l/gm l/m l hybh
2) w  1 ib  tk tg l/gm l/m l hybh  (corrigeant {p t} en {k}) 54

mitología » laissait croire que il  mlk ici n’aurait pas la même fonction que m lk  dans les textes 
mythologiques] ).

48. Tropper, Nekromantie (1989), p. 234, n. 127. Pour nos vues sur la divinité Milku, cf. Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 84-94 ; JNES 49 (1990), p. 370-72. Pour les éléments bibliographiques cf. AfO  36- 
37 (1989-90), p. 460-61, auxquels on ajoutera Van Der Toorn, BiOr 48 (1991), col. 58-59 ; Day, Ugarit and 
the Bible (1994), p. 49-51 ; Puech, DDD  (1995), col. 1076-80 ; Heider, DDD  (1995), col. 1090-97.

49. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 141 ; De Moor, UF 11 (1979), 652 ; Xella, TRU  I (1981), p. 310 ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 195 ; del Olmo Lette, AuOr 8 (1990), p. 27 ; idem, Religion (1992), p. 136. Pour la 
question épigraphique (il s’agit bien d’une correction du texte, non pas de la restitution d’un texte 
endommagé), voir la remarque textuelle et la note 18.

50. Donnant à KML le sens ouest-sémitique attesté par l’arabe (Milik, Ugaritica VII [1978], p. 141 ; del 
Olmo Lete, AuOr 8 [1990], p. 27 ; idem, Religion [1992], p. 136) plutôt que le sens accadien de « se fâcher » 
(De Moor, UF 11 [1979], p. 652, 653 ; Xella, TRU I [1981], p. 311, 313 ; Tarragon, TO II [1989], p. 195-96), qui 
ne convient pas au passage.

51. Pour la lecture du [d] (premier signe à la ligne 19), voir la remarque textuelle. Le scribe n’a pas 
écrit le dernier signe du nom divin à la ligne 18 parce que le {s} touche presque au (h) qui est le dernier 
signe à la ligne 7, écrit sur le bord de la tablette.

52. On ne peut lire {trhtt} ici (De Moor, UF 11 [1979], p. 652, 653, le seul à voir ici un mot désignant « la 
dot») : aucun argument épigraphique n’empêche d’attacher le second {t} au mot suivant pour lire tars (voir 
remarque textuelle), ce qui donne un sens limpide à cette section d’un passage très difficile.

53. Ce {t} étant sensiblement plus large que le premier de la ligne, on pourrait envisager de lire à sa 
place {c} (Dietrich, Loretz et Sanmartín, A T I /[1976], p. 118). Nous ne croyons pourtant pas que celle-ci soit 
la bonne lecture, car le signe est tout à fait horizontal, alors que le {c} de forme aberrante prend une forme 
plutôt verticale (voir {cl} à la ligne 16). Nous expliquons la différence de taille entre les deux {t} de la 
ligne 21 par le fait que le premier est sur la marge gauche, ajouté vraisemblablement après coup.

54. La lecture de (tkml} était proposée par De Moor ( UF 11 [1979], p. 652) et par Xella ( TRU  I [1981], 
p. 311), et a été acceptée par Tarragon (TO  II [1989], p. 196, n. 162). Remarquons que la lecture de {tk«.»ml} 
(De Moor) correspond mieux à la situation épigraphique que {tkm«.))l} (Xella), car c’est le clou vertical 
sous le clou horizontal de {m} qui est fautif. Si cette lecture est admise, on peut pourtant omettre le clou 
vertical fautif de la transcription moderne, car le scribe a exprimé, en écrivant le (m) sur ce clou, son désir 
de l’effacer. Enfin, bien que partiellement effacé par le clou horizontal, le clou vertical est trop profond 
pour avoir été à l’origine un séparateur (voir «Caractéristiques épigraphiques» et la remarque textuelle).

La présence du séparateur après (1} infirme l’interprétation qui prend ce signe pour la particule 
affirmative (del Olmo Lete, AuOr 8 [1990], p. 28, n. 49 [le séparateur était omis dans la translitération] ; 
idem, Religion  [1992], p. 137, n. 113 [la translitération est corrigée]), comme le montre l’orthographe {. 1} à 
la ligne suivante, où il s’agit, à notre avis, de la particule négative. Si les particules consistant en un seul 
signe peuvent être suivies par le séparateur, l’usage assez économe du clou de séparation dans ce texte et 
le fait de la séquence contraire à la ligne 22 font douter de l’interprétation. En plus, l’interprétation de tkm
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3) ces deux sortes auxquelles on ajoute une nouvelle répartition des signes autour du trait 
de séparation : h y  bhmth 1 tSlm Hn 55.

Ayant essayé de notre mieux, m ais sans y réussir, de trouver une explication conservant une 
lecture des prem iers signes qui respecte l’espace entre le {p} et le {t/c }, nous adoptons sous toute 
réserve la correction de {p t} en {k }, la lecture des clous se trouvant après le signe effacé comme 
{ml}, et la répartition des signes indiquée à (3). Cette interprétation fait appel à la lecture sans 
problème de la racine KML à la ligne 18, et comporte l’analyse de la forme actuelle comme verbale, 
schème-D 56.

Malgré les difficultés de ces lignes, la présence du mot signifiant « la dot » sem ble assurer qu’il 
s’agisse de fiançailles. C ela étant, les trois noms propres du passage, dont un seul s’applique à un 
personnage féminin, désignent vraisem blablem ent la famille du fiancé et la fiancée elle-même.

Ligne 20 lnh. Il s’agit de la forme amplifiée par -n- de la préposition 157 + le suffixe de la troisième 
personne du singu lier m asculin  58, l’antécédent étant M ilk , le père du fiancé, et par là l’ultime 
responsable des négociations en vue du m ariage 59.

Par la mention de la fiancée qui se nomme Îbbu , notre texte donne une nouvelle perspective sur 
C T A  24, qui fait état du m ariage de Yarihu  et de N ikkaI, cette dernière portant le nom double de 
N ik k a l-w a - (Ibbu  ( C T A  24:1, cf. 1. 17-18) : ici c’est JIbbu  en tant que divinité indépendante qui se 
m arie  60. Et au lieu du m ariage avec une m anifestation lunaire, le fiancé ici est une figure astrale 
(dans la m esure où (A ttaru S ad î conserve la nature astrale de cA ttaru).

Ligne 21. Notre traduction reflète la lecture {tk!m !l} (voir plus haut, com m entaire des lignes 20-23). 
Pourtant, du fait de sa présence dans le texte traitant du m ariage de N ikkaI, il est tentant de trouver 
dans les signes qui suivent la lettre effacée le mot g m l  (cf. C T A  24:42) 61. C ertes, la lecture est

comme un « término astrológico » (ibid.) dérivée d’une racine tertie infirmae et signifiant « se réunir» ne 
trouve que très peu d’appui dans le sémitique comparé.

55. Proposition de Milik, Ugaritica VII (1978), p. 141 (sans commentaire).
56. Nous avons envisagé de donner à la préposition 1 à la ligne 20 l’acception de « concernant, au sujet 

de », et de diviser {hybh} en deux mots, soit « Quant à 'Ibbu, elle X-era, pour sa part, en cela ». Mais nous 
n’avons pas trouvé de solution satisfaisante. D’abord, comme cette forme indique le nom de la fiancée et 
suit les formules de dotation, on s’attendrait à ce que la préposition indique le complément d’objet indirect 
et que le sujet du verbe soit l’officiant responsable d’assurer à la fiancée sa part, qui exprime sa demande 
( tàrs) envers le père du fiancé. Ensuite, nous n’avons pas trouvé d’explication convenable des signes au 
début la ligne 21. Lire peut-être w I ib tkml hy bh mth 1 tslm cln, « et en ce qui concerne •*Ibbu, il ne lui 
manquera rien (schème-G), à elle, en cela. Quant à son mari, elle n’aura pas à lui rendre ce compte ».

57. Cf. Pardee, UF 8 (1977), p. 306.
58. De Moor, UF 11 (1979), p. 652. Il ne peut s’agir du féminin (Milik, Ugaritica VII [1978], p. 142), car 

la fiancée n’a pas encore été nommée (à moins que le texte soit corrigé, NikkaI ne peut entrer en ligne de 
compte ici, comme Milik l’a pensé : voir les deux notes suivantes).

59. La divinité ngh n’étant pas associée à yIbbu, il n’existe pas de raison pour corriger lnh en {ln<g>h} 
(Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  (1976), p. 118; Xella, TRU  I [1981], p. 311, 312, 314; del Olmo Lete, 
AuOr 8 [1990], p. 28 ; idem, AuOr 9 [1991], p. 69, 74 ; idem, Religion [1992], p. 137 ; Tarragon, TO II [1989], 
p. 196). Del Olmo a proposé en note la possibilité de corriger le texte pour lire ici le théonyme NikkaI (AuOr
8, p. 28, n. 48 ; AuOr 9, p. 69, n. 18 ; Religion, p. 137, n. 112). Non seulement la correction est d’envergure 
sérieuse (un signe omis, un autre tourné de 90°), mais la syntaxe qui en résulte rend le passage encore plus 
difficile : le complément d’objet indirect ne serait pas indiqué, la préposition 1 serait répétée devant chaque 
élément du binôme divin, et il s’agirait alors d’un mariage avec la divinité Nikkal-wa-'Ibbu, déjà épouse de 
Yarihu (voir la note suivante).

60. N ikkaI n’apparaissant dans ce texte que comme bénéficiaire de sacrifice au recto, il ne s’agit 
nullement d’« A Reference to the Wedding of NikkaI » (De Moor, UF 11 [1979], p. 652), mais du mariage de 
'Ibbu. On conçoit facilement que les deux divinités puissent avoir chacune une existence indépendante, 
lorsqu’on se souvient des rapports souvent difficiles à démêler entre (Anatu et ‘Attartu . Pour les éléments 
bibliographiques et une discussion de ce dernier problème, voir Pardee, Les textes para-mythologiques
(1988), p. 48-50. L’hypothèse selon laquelle ib  serait d’après CTA  24 une divinité mâle, l’équivalent de 
Yarihu (Wyatt, UF 9 [1977], p. 285-90; idem, UF 22 [1990], p. 435 [n. 8], 437-38, 446), nous paraît difficile à 
admettre, et notre passage, si nous l’avons bien compris, indique le contraire.

61. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 141-43 (quelles que soient les difficultés de son interprétation, la 
lecture tkt au début de la ligne est inadmissible) ; Watson, NUS 23 (1980), p. 7 ; idem, NUS  24 (1981), p. 9.
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possible —  on n’aurait qu’à expliquer pourquoi le clou horizontal du {m} a été écrit sur le {g} — , 
mais nous n’avons pas trouvé d’explication des signes précédents qui corresponde à une interprétation 
générale signifiant : « et à Ibbu  tu X -era le GML ». Cf. peut-être Gen. 9:27 y a p t )elô h ïym  l 3y e p e t, 
interprété généralem ent comme ayant le sens de : « Que Dieu élargisse (l’héritage) de Yaphet. » On 
analyserait la forme ougaritique comme étant au schème-D, et la formule pourrait signifier : « e t tu 
( la )  62 donneras à U bbu  en tant que bénéfice large », si elle n’ordonnait pas un don de la part de 
l’officiant : « e t à Ubbu tu l’élargiras 62 par le moyen d’un bénéfice (supplém entaire) ».

Lignes 21-22. La répartition du mot bhm th  sur deux lignes s’explique du fait que le {m} aurait dû se 
p lacer entre la fin des lignes 3 et 4, qui ont mordu sur le verso  de la tablette de sorte que la place 
était insuffisante pour les signes {mth}. Ce qui s’explique difficilem ent est le trait horizontal après 
cette ligne alors que la nouvelle clause avait débuté au milieu de la ligne 21. Il paraît certain que la 
fonction du tra it est de délim iter la dernière clause, que celle-ci débute par h y  ou par m th. Nous 
n’avons pas trouvé d’interprétation du passage qui tienne compte du trait séparateur.

Ligne 22. La plupart des com m entateurs ont pensé trouver ici le mot signifiant « la mort » 63. Ce mot 
n’ayant pas de rapport évident avec le passage qui parle de fiançailles 64, il s’agira soit du mot 
signifiant « homme », soit, comme nous le pensons, de la continuation de la ligne précédente.

Ligne 23. L’adverbe (ln étant plusieurs fois attesté, et la prem ière personne du pluriel étant absente 
de ces textes, on préférera la prem ière interprétation, littéralem ent : « elle ne récom pensera pas là- 
dessus ».

Conclusions générales
D ’après ce texte, un rite qui a pour sujet principal « le/les d ieu(x) de PRZ » se déroule sur trois 

jours : aux deux prem iers jours on offre des sacrifices selon des ordonnances exprimées en hourrite et 
en ougaritique 65. Au troisièm e jour, le jour principal du rite si on juge d’après l’intérêt du texte, a lieu 
une cérémonie de fiançailles divines. Cette cérémonie est ici présentée comme faisant partie du rite 
terrestre, le seul cas de ce genre parmi les textes de ce recueil. Le rôle que joue chaque acteur divin 
n’étant pas indiqué, on le déduit d’après la formulation ( (1 ... d ... trht). Le père du fiancé est M ilku, 
roi du monde de l’au-delà ; le fiancé est cA ttaru  Sadî, dont l’existence était jusqu’ici inconnue mais 
qui est vraisem blablem ent une divinité astrale comme cA ttaru  ; et la fiancée est Ubbu, avatar féminin 
du dieu lunaire. En raison de l’état du texte et de nos données sur les personnages divins qui y 
figurent, de nom breux points de l’interprétation sont douteux, encore plus douteux peut-être que 
d’ordinaire dans ces textes, déjà désespérants.

Le sens du mot gml n’est pas encore clair : en plus de ces sources, voir Herrmann, Yarih (1968), p. 21. On 
peut dire au moins que la base de l’interprétation comme signifiant « la faucille » est très fragile (cf. 
Watson, NUS  24, ibid. ; Healey, UF 15 [1983], p. 50), et on serait plutôt tenté d’interpréter d’après un sens 
comme « bénéficier », comme en hébreu.

62. À savoir, la dot.
63. De Moor, UF 11 (1979), p. 652 ; Xella, TRU  I (1981), p. 312 ; Verreet, M odi (1988), p. 116-17 ; cf. 

idem, Bib 72 (1991), p. 295 ; Tarragon, TO II (1989), p. 196 ; del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 28 ; idem, 
Religion  (1992), p. 137.

64. La seule explication incorporant cette acception du mot qui se présente à l’esprit aurait rapport à la 
disposition des biens si la mariée venait à mourir : « À sa mort, tu (le) récompenseras (à savoir, le père du 
marié) sûrement pour ce compte ». Mais on se demande comment une telle clause se comprendrait dans ce 
contexte rituel.

65. Cf. Pardee, Bilinguisme (1996), p. 63-80.
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Dimensions : hauteur 110 mm ; largeur 93 mm ; épaisseur 23 mm.

É tat : Tablette presque entière reconstituée de nombreux fragments : ceux d’une partie de la tranche 
supérieure et de tout le coin supérieur droit n’ont pas été retrouvés, ainsi que des petits éclats appartenant 
au côté gauche de la tablette.

Caractéristiques épigraphiques : Le ductus général est celui de la plupart des tablettes rituelles de la 24e 
campagne, mais avec des caractéristiques propres, dont les principales sont la forme du {§} (le premier clou 
est presque vertical, et les deux autres sont donc en biais vers la droite, le troisième ayant la forme du 
Winkelhaken) et du {h} (le clou inférieur est à tête vers le bas et tournée à gauche). Le {t} est fait en deux 
mouvements du calame — souvent assez irréguliers—, et le {( } est posé sur un côté long, pointe en haut au 
milieu. Si donc le {c} ressemble généralement à celui de RS 24.250+, pour citer un exemple des textes 
provenant de cette maison, le {t } en est différent. Selon l’ordinaire de ce type de ductus, le « clou » 
séparateur est le plus souvent un simple trait, avec peu de « tête » cunéiforme, parfois aucune. Du fait que 
le trait horizontal entre les lignes 1-2 ne paraît pas correspondre à la syntaxe du texte, il faut envisager la 
possibilité que le trait suivant, lui aussi, ne reflète pas une division syntaxique, et que le scribe ait 
commencé par placer un trait entre chaque ligne d’écriture, comme cela se fait parfois, et qu’il ait vite 
abandonné cette façon d’ordonner le texte sur la tablette.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux 
tablettes, p.t. 3771 à 1,10 m 1.

Editio princeps : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 21-26 1.

RS 24.256 = DO 6598 = Ugaritica VII, p. 21-26 = K TU  1.112 Fig. 20

Principales études
Aboud, Rolle des Kônigs (1994), p. 180-83. 
Del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 197-205. 

—- RAI 32 (1986), p. 155-64.
—- Religion (1992), p. 44, 96, 98, 156-65.

Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315-16. 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 21-26. 
Tarragon, TO II (1989), p. 197-99.
Xella, TR U I (1981), p. 43-48.

Texte
R ecto
1) b yrh . r-l[...]

2) h d t . hdrgl . r[...]

3) tn §m . hmnh . w tqIP[...]
4) ksp . w §c rgbt . 1 b (ni[t]
5) bht((.»m § ^rm 1 hfnl[§]3
6) îrpm  . w bn mlk w bfnl[t]

7) mlk . t cln . pâmt Sbc
8 ) b tlt . t cln . îlm  b hmn
9) [c]rb Sp§ w hl mlk .
10) [b] ïglbr4! ym . hdt . yrths
11) [ml]k . b^rlr . b tmnt . îyF-lm
12) âkl . tql ksp . w kd
13) yn . 1 cttrt hr . b (§t
14) (§rh . çbà §p§ w h

1.Pour les détails concernant le point topographique 3771, voir RS 24.255, cette rubrique.
2. Des photos de la tablette reconstituée furent publiées pour la première fois par del Olmo Lete, AuOr

2 (1984), p. 206 ; cf. idem, RAI 32 (1986), après la p. 164 ; idem, Religion (1992), pl. XXVII-XXVIII.
3. Lire {ï!rn 1[§]}.
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Tranche inférieure

15) 1 mlk . b tltt 24) 1 à!rt ■ !" 5m • 1 bt b t [•■
16) ‘S rt. yrthç m 25 ) iKt m 8W1 5 ' w ^  1

r \ s \  . . .  ï l c  « j u  A - r u i r c i26) w 3bc . g d l t . w àrlb l[c]
27) (§rh . d q t . b titl[t CS]Verso

17) lk . brr . b â rb 't  ~  '  rt g | bt b t . w R . . . ]
18) 'S r t . yrdn . gtrm 29) b 5b‘t <5r[t...]
19) m Sdh . tn 5m 1 gtrm n ^  ]

31) l-(?)-"-l["-]r—■![...]
21) 'w ' qd§ . y£r . b hms
22) rsirh . S np t. il S . b<ri S1 Tranche supérieure
23) pn § . b ‘ l ùgrt S . ÜnI [Sm] 32) K-1[-(-)]dl-l[...]

R em arqu es tex tu elles
1) D’après l’éditeur, le signe après le séparateur commence par un simple clou vertical (dans K T U  on trouve 

« hy* »). Il s’agit à coup sûr d’un clou simple, et après celui-ci, on voit le côté gauche d’un second clou 
vertical. Le seul doute possible vient du fait que la tête du second clou n’est pas entièrement conservée, 
mais en revanche le bord gauche l’est, et celui-ci est lisse, sans aucune trace des indentations qui 
témoigneraient de {fo/y}. La lecture de {ç/1} qu’a proposée l’éditeur est donc à retenir4.
En dessous du dernier signe visible à la ligne 1, et posé sur le trait séparateur, on voit des restes d’un 
petit signe dont la partie droite a disparu, ce qui rappelle le cas de RS 24.258:7a, 8 a 5.

2) Comme l’ont vu les auteurs de KTU, après le {1} se trouve un séparateur et des traces d’un signe. Il reste 
en fait de ce signe des éléments de quatre clous horizontaux, et il s’agit donc de {r}.

3) Le {§} est certain et l’astérisque dans KTU  est superflu.
4) Le huitième signe est sans doute possible trop profond pour constituer le séparateur (K TU ) 6 , et il s’agit 

donc de {g} (Herdner).
On voit le début du dernier {1} (avec KTU, contre Yeditio princeps).

5) Il semble bien qu’il y ait un séparateur fautif après {bht} (tous les témoins} : il a certainement été tracé, 
mais l’endroit est aujourd’hui endommagé, de sorte qu’on ne peut pas déterminer si le scribe a essayé 
d’effacer son erreur.
Le dernier signe entièrement conservé est sûrement {h}, non pas {1} (tous les témoins) 7 : le sens du 
passage étant clair, on conclura à une erreur du scribe. Après ce signe, on voit des restes du {n} (avec 
KTU, contre Yeditio princeps).

6) Les deux clous du premier {m} sont conservés et l’indice de lecture incertaine n’est pas nécessaire 
(contre Herdner et K T U  ; voir déjà la copie dans Yeditio princeps). La présence du séparateur après ce 
signe est certaine (avec KTU, contre Yeditio princeps).
Dans la lacune à la fin de la ligne, on voit le coin inférieur gauche d’un clou horizontal, mais ce clou est 
loin d’être entier, et la lecture de {t} dans KTU , sans indication de doute, est inadmissible : il pourrait 
tout aussi bien s’agir de {n} (la restitution que propose Herdner).

7) Le séparateur après {mlk} est certain (avec KTU, contre Herdner — sur la copie un voit une trace qui 
pourrait refléter le séparateur), et après le mot suivant on croit voir un autre (contre tous les témoins).

9) Les cinq clous du {r} sont partiellement visibles, et l’astérisque dans K TU  est superflu. Entre le {r} et le 
{b} suivant on voit un petit clou, reste d’un faux début ou d’un séparateur mal placé — ne sachant pas de 
quoi il s’agit, nous ne l’avons pas transcrit.

4. Cf. Tarragon, Culte (1980), p. 23 ; Xella, UF 13 (1981), p. 328. Contre la remarque de Xella, on 
objectera que les réserves de Tarragon sont tout à fait bien placées et que sa polémique vis-à-vis de K T U  
n’est point gratuite, comme Xella s’en serait rendu compte si ses propres collations avaient été effectuées 
avec davantage de soin. On ne peut que regretter que le savant français n’ait pas entretenu ses réserves en 
préparant sa traduction ultérieure de ce texte (TO  II [1989], p. 197), où la fausse lecture est acceptée sans 
hésitation.

5. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 14, 15, 17, 45-47.
6. On se souviendra que le séparateur dans ce texte, comme dans d’autres textes de la 24e campagne, 

n’est souvent même pas un vrai « clou » (voir plus haut, « Caractéristiques épigraphiques »).
7. La tablette n’est pas aussi endommagée en dessous du {h} que la copie de Yeditio princeps ne le 

laisserait croire : il est certain que le clou inférieur du {î} n’y a jamais été inscrit.
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Le séparateur à la fin de la ligne est certain (contre Herdner et K T U — sur la copie on voit une trace qui 
pourrait refléter le séparateur).

10) Le troisième clou du {§} est conservé (avec K T U  ; Herdner a mis ce signe entre crochets, tout en 
reconnaissant que le clou conservé peut très bien appartenir à {§} 8), comme l’est le côté gauche du {c} 
(avec KTU, contre Veditio princeps).
Le séparateur après {hdt} est certain (avec Veditio princeps, contre KTU).

11) La présence d’un petit clou après {tmnt} est certaine, assurant apparemment la lecture de ces signes 
comme constituant un mot (avec la copie dans Veditio princeps et K T U ,  contre la transcription 
d’Herdner9). On remarquera cependant que la forme normale du séparateur dans ce texte n’est pas celle 
du petit clou, mais du trait vertical sans « tête » cunéiforme très nette. Parce que le clou paraît mal placé 
ici (voir le commentaire), on se demande s’il ne s’agit pas d’une impression accidentelle, ou peut-être 
d’un séparateur ajouté après coup (on remarquera l’absence d’espace entre le {t} et le {î}) qui aurait dû 
se placer avant le {t}, non pas après.
Le troisième signe du mot suivant pourrait être {w/r} au lieu de {n} (KTU, avec point d’interrogation) : en 
effet, les deux coins supérieurs semblent trop hauts par rapport à la médiane de l’écriture pour appartenir
à {n}.

12) Le dernier mot s’est écrit {kd}, non pas {kbd} (avec Veditio princeps, contre KTU).
14) Le séparateur après {c§rh} est certain (avec la copie et KTU, contre la transcription d’Herdner).
18) Le séparateur après {yrdn} est certain (avec la copie et KTU, contre la transcription d’Herdner).

On peut prendre pour certain le {m} du dernier mot (avec K TU , contre Herdner), car on voit le côté 
supérieur du clou vertical.

22) On voit la tête de deux des clous du premier {§} (avec KTU, contre Veditio princeps).
Il semble que l’on voie un séparateur après {îl §} (contre tous les témoins).

23) Le séparateur après {ûgrt §} est certain (avec KTU, contre Veditio princeps).
Du {n} du dernier mot on voit une tête de clou (non pas deux, comme on le voit sur la copie dans Veditio 
princeps), et l’indication de texte incertain semble nécessaire (Herdner restitue entre crochets ; dans 
K TU  on ne trouve pas l’astérisque attendu).

24) Le coin supérieur gauche du premier {t} est visible (avec K T U  ; le reste est un peu plus grand que ce 
que l’on voit sur la copie dans Veditio princeps où, dans la transcription, le {t} est entre crochets). Le 
séparateur après ce {t} est certain (avec KTU, contre Veditio princeps).

25) Au début de la ligne la lecture de {iUt mgldl §} semble rendre le meilleur compte des restes 10.
— Remarquons d’abord que le bord gauche de la tablette est bien conservé ici, et la restitution de deux 

signes devant {il} est donc hors de propos
— S’il est vrai que le troisième signe peut être {t} ou {m} (Herdner; dans K T U  on trouve {m} avec point 

d’interrogation), les deux pointes de clous verticaux que l’on voit après la lacune semblent trop 
espacées pour appartenir à un seul signe, soit {s}, soit {1} (Herdner; dans K T U  on trouve {§} avec point 
d’interrogation). On conclura que ces deux pointes appartiennent au clou vertical de {m} suivi par le 
simple clou vertical qu’est {g}, et, revenant à la lacune, on remarquera que l’espace correspond 
parfaitement à la restitution partielle du {t} et du {m}.

— Le clou vertical après le {d} est trop profond pour être le séparateur, et le signe en question doit donc 
être {1}, non pas {.s} (K TU  ; Herdner n’a pas proposé de lecture ici 12).

8. Ugaritica VII (1978), p. 25.
9. Cf. sa remarque, ibid., p. 25.
10. Dans le commentaire nous ne tiendrons donc pas compte de la lecture de {il mçd}, ni de celle de 

{sc}, qu’on a acceptées comme bonnes d’après K T U  (remarquons pourtant que si la lecture de {sc} est 
donnée pour certaine dans K T U , le {m} et le {§} portent l’astérisque et le point d’interrogation).

11. Del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 205 ; idem, RAI 32 (1986), p. 164; idem, Religion (1992), p. 165. 
Si l’on tient à la restitution des signes {wl}, ce que nous ne faisons pas, car la formule « 1 + ND + offrande » 
n’est pas attestée dans ce texte, l’espace est peut-être suffisant à la fin de la ligne 24 pour les restituer-  
toutefois, ce serait un peu juste, car la fin de la ligne 5, où une partie de {n} et un {§} entier sont à restituer, 
arrive en face de cette fin de ligne, et il aurait fallu tourner les signes {wl} vers le haut ou vers le bas par 
rapport à la ligne médiane de l’écriture. Là nous remarquerons que ce scribe a tendance à placer la formule 
w ... au début d’une ligne, si le texte précédent arrive vers la fin de la ligne (voir les lignes 19-20, 20-21, et 
25-26).

12. Le petit clou oblique qui se trouve sur la copie de Veditio princeps entre le {d} et le clou vertical 
suivant n’est qu’un élargissement de la fissure entre deux des multiples petits fragments dont est 
reconstituée cette tablette.
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— Après ce {1} les auteurs de K T U  n’ont pas vu les deux premiers clous du {§} et ont pris le troisième clou 
pour un {c} 13 (suivant Herdner pour la dernière lecture).
L’avant-dernier signe de la ligne est sans doute possible {g} : il ne comporte pas quatre clous, mais 
seulement trois (avec Yeditio princeps, contre K T£/14).

26) On voit des traces des quatre clous du {w} et le scepticisme des auteurs de K T U  n’est pas justifié (on y 
trouve « x » ; le signe est mieux conservé que la copiste ne l’a montré). Du {§} suivant on voit des traces 
des trois clous (comme sur la copie dans Yeditio prin ceps), et les indications de doute dans la 
transcription dans Yeditio princeps et dans K TU  sont donc superflues.
À la fin de la ligne, on voit le coin supérieur gauche du {b} (avec KTU, contre Yeditio princeps).

27) On voit le bord supérieur du second {t}, et la lecture du nom de nombre ttt, qu’assurait de toute façon le 
sens du passage (le même nom de nombre est universellement restitué), se trouve maintenant assurée.

28) Le séparateur après {btbt} est certain (avec KTU, contre Yeditio princeps), comme l’est la trace de signe 
à la fin de la ligne (comme on la voit indiquée sur la copie dans Yeditio princeps).

30) On voit la trace de deux des trois clous du deuxième {1} (sur la copie dans Yeditio princeps on voit 
seulement la tête d’un clou). Après {tHtl} on voit le coin supérieur gauche d’un clou, mais on ne peut 
évidemment pas être certain qu’il s’agisse de {t} (Herdner et K TU ) : il pourrait s’agir de l’un ou l’autre 
des noms de nombre tltt, « trois », ou tltm, « trente », ou encore ce signe pourrait appartenir au mot 
suivant.

31) Le premier signe doit être plutôt {p}, en raison de l’espace entre les deux clous, mais il n’est pas 
possible d’éliminer absolument {k/w}, et le prochain signe visible est {b/d}. Il est peu probable qu’il y 
ait eu un autre signe entre les deux dont nous venons de parler, mais si le premier signe est {p} et le 
second signe visible {b}, la possibilité existe d’un signe étroit entre les deux. Ensuite, on voit le coin 
supérieur gauche d’un clou en biais qui devrait normalement appartenir à {S/d}.
Après la deuxième lacune on voit le bord droit d’un clou vertical suivi par {b} : il s’agit donc soit de {-b}, 
soit de {d}, où le clou vertical appartiendrait au signe visible (la surface de la tablette est abîmée là où 
se trouverait le premier clou inférieur de {d}). Le dernier signe visible commence par deux clous 
verticaux.

32) On voit bien la trace du second signe (avec KTU, contre Yeditio princeps). La dernière trace est soit un 
clou horizontal endommagé, soit un {t} (la lecture de KTU).

Traduction
R ecto
1 ) Au mois de [X, au jour de]

2) la nouvelle lune, HDRGL R [...]

3) Deux béliers dans la chapelle-h/nn, et (un) sicle
4) d’argent, et (un) bol de mottes (de terre) pour B a (la[tu]
5) B ahatïm a  ; (un) bélier, deux oiseaux pour >l'nâ[§u]
6) U lïm a. Et les fils du roi et les fil[les]
7) du roi m onteront sept fois.
8) Au troisième (jour) les dieux monteront à la chapelle-/j/n/7.
9) Quand le soleil se [cojuche, le roi sera libre (d’obligations cultuelles).
10) [Au] septième jour de (la fête de) la nouvelle lune, [le ro]i se lavera
11) (avec pour résultat d’être) pur. Au huitième (jour du mois) 15, deux/des X (de ?)
12) nourriture, (un) sicle d’argent, et (un) k d  de

13. Pour la forme du {§} dans ce texte, voir ci-dessus, «Caractéristiques épigraphiques ».
14. Lecture corrigée par Dietrich et Loretz dans R ituale  II (1988), p. 316 (cf. la note 25a); Xella 

indiquait déjà « agt (aht) » (TR U  l [1981], p. 44). La lecture de {rgb[t]} à la place de « wagt/waht » que del 
Olmo Lete croit pouvoir déceler sur la tablette, influencé sans nul doute par la lecture précédente de et 
par l’existence de la formule s ( rgbt ( AuOr 2 [1984], p. 200 [n. 12], 205 ; RAI 32 [1986], p. 160 [n. 19], 164 ; 
Religion [1992], p. 159 [n. 60], 165), ne peut être admise.

15. Pour le problème épigraphique voir la « remarque textuelle », et pour le problème grammatical voir 
le commentaire.



634 Les textes rituels [ chapitre 42 ]

13) vin pour cA ttartu  Hurri. Au
14) onze (du m ois), quand le soleil se lève, le roi sera 

Tranche inférieure
15) libre (d’obligations cultuelles). Au treize
16) (du mois) le roi se lavera

Verso
17) (avec pour résultat d’être) pur. Au quatorze
18) (du m ois), les Gatarüma  descendront
19) au MSD ; deux béliers pour les Gatarüm a,
20) et la parole des Gatarüma sera prononcée,
21) et l’officiant-gd? chantera. Au quinze
22) (du m ois), (com m e) sacrifice de présentation, (pour) }Ilu (un) bélier, (pour) B a clu Sa-
23) pâni (un) bélier, (pour) B a clu >Ugârïta (un) bélier ; deux [béliers]
24) pour )Atiratu, deux béliers pour Bittu B êti [...]
25) }Ilatu M agdali, un bélier, et ’A Ô Tf...]
26) et sept vaches, et qua[t-]
27) orze brebis. Au se[i]ze
28) (du m ois), (un) bélier pour Bittu Bêti, et [...].
29) Au di[x]-sept (du mois) [...]
30) ’ILN trois/trente [...]

type de sacrifice nommé est le Snpt, et où les seuls lieux nommés sont la chapelle-^m/7 et le MSD.

16. Ou, si le clou après {tmnt} est en fait le séparateur, peut-être : bi tamanâti -7YT-1M.
17. Tarragon parle de «riches données chronologiques, réparties tout au long du texte » ( Culte [1980], 

p. 23).

Texte vocalisé
l ) b iy a r h i  r .l [ . .. bi yômi]

2) hudti HDRGL R [...]

3) tinà §âma ham m ànaha wa tiqlu
4) kaspi wa sâ (u ragabâti lê b a (la[ti]
5) bahatïm a Sû cussüràm a lê 5i !nâ[§u]
6) ^ lïm a wa banü malki wa banà[tu]
7) malki ta ( lûna pa^am âti Sab^a
8) bi talïti ta (lûna Mlüma bi hammàni
9) [ca]rba SapSi wa hallu malku
10) [bi] Sabïci yômi (ou: yaml] hudti yirtahisu
11 ) [mal]ku barüra bi tam ïnî T ^Y r-lM  16
12) >aklu/i tiqlu kaspi wa kaddu
13) yêni lê cattarti hurri bi caStî
14) ^ s rih i saV a  Sapsi wa ha-
15) llu m alku bi talâtati

Structure du texte
La structure principale de ce texte est chronologique 17 : il s’agit d’un rite m ensuel, où le seul
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Le nombre de jours du mois nommé est le plus élevé que l’on trouve dans ces textes, à savoir dix : le 
1, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Le nom du mois est tombé dans la lacune à la ligne 1, m ais les 
traces visibles ne perm ettent pas la restitution d’un nom de mois connu.

Le roi étant l’acteur principal, on peut supposer que la chapelle-h/nr? et le M$D se situent au 
palais royal et que tout le rite s’y déroule.

Jusqu’au quinzièm e jour, le rite consiste en une série d’événem ents cultuels où des gestes de 
plusieurs sortes prennent le dessus sur les rites sacrificiels ordinaires. Dans la m esure où l’état du 
texte perm et la lecture, aux derniers jours du rite les sacrifices l’em portent sur d’autres gestes 
liturgiques. Voici un résumé (les quantièmes du mois sont indiqués en chiffres arabes) :
I : offrandes à la chapelle-Twmî ; les enfants du roi (y) montent sept fois.
3 : les dieux m ontent à la chapelle-./7/rm ; au soir le roi est libre d’obligations cultuelles.
7 : rite royal de lustration.
8 : offrandes à (Attartu Hurri.
I I  : au matin le roi est libre d’obligations cultuelles.
13 : rite royal de lustration.
14 : les Gatarüma descendent au M$D ; sacrifice ; discours ; chant.
15 : sacrifices du type-Snpt.
16 : sacrifice(s).
17 : offrandes/sacrifices ?

L es dieux
1. 1-6_________L_8________ 1. 11-13 1. 17-21________ 1. 21-27________1. 27-28_______ 1. 29-32
0 ____________ ___________ 0 ____________ y r d +  0 ________ Snpt___________0 _____________ inconnu
b (It bhtm îlm  (ttrt hr gtrm  il  bt b t lin

î'n S ilm  b (I spn
b C1 ûgrt 
àtrt 
bt bt
îf lt mg^dl

Som m aire des offrandes
Lignes 2/3-6 : sept (+ n i )  18 offrandes/sacrifices sans indication du type : deux béliers, un sicle 

d’argent, un bol de mottes (de terre), un bélier, et deux oiseaux.
Lignes 11-13 : trois (ou quatre) offrandes sans indication du type : deux/des (T )>IY1-1 (de?) nourriture 

(ou ces term es désignent-ils deux offrandes indépendantes ?), un sicle d’argent, et une m esure-toi 
de vin.

Lignes 17-21 : deux sacrifices sans indication du type : deux béliers.
Lignes 21-27 : trente (?) sacrifices-^npi : huit béliers, une àgt (?), sept vaches, et quatorze brebis. 
Lignes 27-28 : un sacrifice sans indication de type : un bélier (et X?).
Lignes 29-30 : trois/trente offrandes inconnues (?) de type inconnu.
Lignes 31-32 : ?

L es bénéficiaires —  le s  offrandes
i l  : un bélier (1. 21-22 = Snpt).
î l t  m gdl : un bélier, une àg t (?), sept vaches, et quatorze brebis (1. 25-27 = Snpt ) 19. 
îln  : trois/trente offrandes inconnues (1. 29-30 = de type inconnu).
i nS îlm  : un bélier et deux oiseaux (1. 5-6 = sans indication du type).

18. Si frdrgl rT-l[—] appartient à cette série (voir commentaire de la ligne 2).
19. Vu les difficultés de lecture à la ligne 25 et les lacunes à la fin des lignes 25 et 26, l’attribution de 

tous ces sacrifices à cette déesse ne peut pas être comptée pour certaine.
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âtrt : deux béliers (1. 23-24 = Snpt). 
b cl  ûgrt : un bélier (1. 23 = Snpt). 
b cl spn : un bélier (1. 22-23 = Snpt).
b clt  bhtm : un sicle d’argent, un bol de mottes de terre (1. 3-5 = sans indication du type). 
bt bt : trois béliers (1. 24 = Snpt ; 1. 28 = sans indication du type). 
gtrm  : deux béliers (1. 19 = sans indication du type).
(ttrt hr : deux/des (T ^ IY f- l  (d e ? ) nourriture (ou ces term es désignent-ils deux offrandes 

indépendantes ?), un sicle d’argent, et une m esu re-k d  de vin (1. 11-13 = sans indication du 
type).

Cf. hm nh  : deux béliers (1. 3 = sans indication du type ; vraisem blablem ent nom de lieu, non pas 
théonyme).

C om m enta ire
Ligne 1 b yrh  r_l[_]. D’après les autres attestations de la formule b yrh  ...., on peut tenir pour certain
que la form ule tem porelle com portait ici le nom du mois. Toutefois, on ne peut pas accepter la 
lecture ici de {h} comme le prem ier signe de ce nom et la restitution du nom de mois h iyyâru  n’est 
donc pas possible (restitution généralem ent admise depuis la parution de K T U  20). Les traces visibles 
ne correspondent pourtant pas au(x) prem ier(s) signe(s) d’un nom de mois connu : on n’en connaît qui 
com m ence ni par {1}, ni par {s}, e t le seul nom com m ençant par {g}, à savoir gn , n’a pas pour 
seconde lettre un signe com m ençant par un clou vertical.

Ligne 2. On a interprété HDRGL comme un genre de sacrifice 21 et comme un personnage du culte 22. 
Si l’origine hourrite du mot est certaine, son lien avec le nom de métier haSruhuli attesté à Alalakh 23, 
selon l’hypothèse de ceux qui voient ici le personnage cultuel, ne l’est pas. Le mot ougaritique qui 
dans les textes administratifs fut rapproché de haSruhuli s’écrit {h z r} 24. Ceci n’est pas un argument de 
poids contre l’explication de hdrgl par le mot attesté à Alalakh, mais c’est un facteur dont il faut tenir 
compte. Il est plus difficile d’incorporer dans l’hypothèse l’idée que, selon l’explication originale de 
Dietrich et Loretz, le mot hourrite ait été emprunté au mot paléo-babylonien hâzirum , « H elfer », qui, 
lui, serait apparenté à la racine ouest-sémitique cd /z r 25. Il s’agirait donc en ougaritique d’un emprunt à 
l’hourrite d’un mot qui était à l’origine sémitique, existant en ougaritique même.

En ce qui concerne l’hypothèse qui voit ici un personnage du culte, on rem arquera que de tels 
personnages ne paraissent guère sur la scène tout au début du texte. L’argum ent le plus fort en faveur 
de l’hypothèse d’un personnage est constitué par la désinence -gl, qui sem ble bien signaler un acteur 
hum ain 26.

En ce qui concerne l’hypothèse proposée par del Olmo Lete (voir la note 21), selon laquelle il 
s’agirait d’un term e hourrite désignant un type de sacrifice, ce term e étant dérivé du mot hourrite 
attesté à A lalakh, on doit se dem ander pourquoi un terme hourrite qui n’a aucune résonance cultuelle

20. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 118 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315 ; 
Caquot, SDB 9 (1979), col. 1409 ; Xella, TRU  I (1981), p. 43 ; idem, UF 13 (1981), p. 328 ; idem, RSF  12 
(1984), p. 23, n. 20 ; del Olmo Lete, AuO r 2 (1984), p. 198 (et la note 4 : «L a reconstrucción es muy 
probable »), 199, 203, 204 ; idem, RAI 32 (1986), p. 158 (et la note 12), 162, 163 ; idem, AuOr 6 (1988), 
p. 189, n. 2 ; idem, Religion  (1992), p. 157 (et la note 51), 158, 163, 164; Tarragon, TO II (1989), p. 197 
(voir déjà ci-dessus, la note 4).

21. Herdner, U garitica  VII (1978), p. 23 ; del Olmo Lete, A uO r 2 (1984), p. 204 « sacrificio de 
‘servicio’ » (cf. p. 198-99, n. 9) ; idem, RAI 32 (1986), p. 159 (n. 16), 163 ; idem, Religion (1992), p. 164 (cf. 
p. 158, n. 56) ; Tarragon, TO II ( 1989), p. 197.

22. Xella, TRU  I (1981), p. 45 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 315.
23. Dietrich et Loretz, WO 3 (1966), p. 189-91 ; Laroche, RHA 34 (1976), p. 96.
24. Dietrich et Loretz, ibid., p. 190.
25. Ibid.
26. Ibid., p. 188-205.



[ chapitre 42 ] RS 24.256 637

aurait été emprunté —  ré-emprunté selon la thèse de Dietrich et L o re tz—  pour n’apparaître que dans 
ce texte où l’influence hourrite est nulle pour le reste.

La fin de cette ligne (où le sens du mot hdrgl aurait peut-être été éclairé) ayant disparu, il paraît 
nécessaire de réserver son jugem ent quant au sens précis du term e. Le prem ier élém ent après la 
formule de datation étant norm alem ent le com plexe offrande/divinité, il faut envisager la possibilité 
que h d rg l, avec ou sans le mot suivant, constitue la désignation de l’un ou de l’autre de ces 
éléments 21.

Lignes 3-5. La répartition des offrandes et des noms divins dans ces lignes n’est pas certaine. En 
général, les exégètes font intervenir la division après le théonyme Ba (latu  B ah atïm a, de sorte que 
l’offrande à >Inâsu }Ilïm a  est s ($rm 28. D’autres font attribuer à la déesse le bélier dont la mention suit 
le théonyme 29. Les arguments pour et contre sont les suivants :
—  dans ces textes on trouve souvent attribués à B a ilatu B ahatïm a  deux béliers (on voudrait donc que 
la liste d’offrandes aux lignes 3-5 lui soit attribuée) ;
—  dans ce texte-ci, la m ention de l’offrande précède toujours l’attribution qui est indiquée par le 
moyen de la préposition 1 (même conclusion) ;
—  abstraction faite du problème posé par la fin de la ligne 2, où se trouvait peut-être une désignation 
divine, le bénéficiaire des offrandes nommées aux lignes 3-4 n’est pas indiqué si celui-ci n’est pas 
B a (latu B ahatïm a ;
—  l’offrande aux ^nâSu Ulïma ne s’exprime jam ais par la formule § csrm  ;
—  on connaît pourtant, exprimé par la formule km m , le sacrifice d’autres victimes que des oiseaux à 
ces divinités (RS 24.291:14-16, 21, 24) ;
—  les éléments d’une offrande com plexe sont norm alem ent séparés par w  dans ce texte (1. 3-4, 12-13, 
25-27), m ais l’absence de la conjonction paraît aussi attestée (entre àkl et tql à la ligne 12 —  nous 
hésitons en raison de la difficulté qui subsiste d’interpréter iy ï- lm  àkl).

La plupart des argum ents favorisant la division après {1 b ( lt bhtm}, et la nouvelle formule § 
csrm 1 inS ilm  n’ayant rien de foncièrem ent insolite, nous adoptons cette répartition syntaxique.

Ligne 3 hmnh. L’appartenance de cette chapelle à B a clatu B ah atïm a  n’étant pas indiquée, on peut 
supposer que les deux béliers furent sacrifiés dans ou auprès de cette chapelle, qui n’aurait pas été 
consacrée à seule B a (Iatu B ahatïm a  30, et que la présentation des offrandes suivantes n’était pas liée à 
cette chapelle : ce qui n’interdit pas de penser qu’elle ait pu avoir lieu tout près —  notre ignorance 
concernant la topographie cultuelle du palais étant à peu près totale, nous ne sommes pas en m esure 
de nous représenter les détails du déroulem ent de ces rites. La formulation du texte sem ble pourtant 
indiquer un lien idéologique entre le sacrifice des deux béliers et le hmn  (cf. RS 24.250+: 13-15), lien 
qui est absent de la m ention des autres offrandes. En raison de notre ignorance concernant les 
rapports entre ce hmn et Ba (latu Bahatïm a, nous n’avons pas compté cette déesse comme bénéficiaire 
des deux béliers offerts « hmnh ».

Ligne 4 rgbt. La lecture du second mot étant assurée (voir la rem arque textuelle), on est obligé de 
faire face à l’existence de l’offrande d’un bol de r g b t31. On prête à ce dernier mot le plus souvent le

27. Le trait horizontal n’indiquant peut-être pas une division syntaxique, on peut aussi envisager que 
{hdrglri-l[...]} constitue(nt) le(s) premier(s) élément(s) de la liste suivante d’offrandes. Cf. del Olmo Lete, 
AuOr 2 (1984), p. 201 ; idem, Religion (1992), p. 161, pour l’existence possible d’un théonyme à la fin de la 
ligne 2.

28. Xella, TRU  1 (1981), p. 44 ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 204 ; idem, RAI 32 (1968), p. 163 ; 
idem, R elig ion  (1992), p. 164; Dietrich et Loretz, R ituale  II (1988), p. 315; Pardee, Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 163, n. 29.

29. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 23 ; Tarragon, TO II (1989), p. 198.
30. On se rappellera que la seule chapelle-^m/j dont l’appartenance à une divinité soit indiquée 

textuellement, est celle de Nikkal en RS 24.250+:14.
31. Puisqu’on trouve une forme de base s â (- en araméen et en arabe, indice d’une racine m ed ia e  

infirmae, on peut douter du bien-fondé de la comparaison avec V$(H en hébreu biblique pour introduire la 
notion de « verser » et de « libation » (Greenfield, OLA 22 [1987], p. 396-97). En tout cas, si le sens de rgbt



638 Les textes rituels [ chapitre 42 ]

sens de « m ottes de terre  », l’expliquant comme sym bole des terres arables que la déesse doit 
bénir 32. D ’autres voient ici la racine RGB qui désigne la « vénération » (voir le com m entaire de 
y r g b b cl  en RS 24.246:16) 33. Nous avons cru qu’il n’est pas possible de renoncer à voir un lien entre 
rg b t ici et dans RS 24.293:19, et que le sens de « motte » sem ble convenir aux deux textes 34. Au 
dossier sur la fonction de l’emploi symbolique de m ottes de terre, il faut m aintenant verser l’usage 
mariote selon lequel on envoyait des mottes de terre (kirbânum ) pour représenter la ville d’origine de 
la lettre qu’accom pagnaient les mottes, le plus souvent dans un contexte d’hépatoscopie, ou un champ 
dont la propriété éta it en litige 35. L’origine des m ottes figurant au rite ougaritique n’étant pas 
indiquée, on n’est pas en m esure de déterm iner leur fonction 36.

Lignes 6-8. Le dernier signe visible à la ligne 6 étant ambigu, à savoir {n/t}, il paraît préférable de 
restituer la forme du pluriel : {b^nl[t]} au lieu de {bit1} 37. On s’accorde à penser que ce texte atteste 
la participation des enfants du roi, des deux sexes, au culte ro y a l38. Pour les conclusions à tirer de ce 
fait, voir les « conclusions générales » du chapitre consacré à RS 24.250+.

On a généralem ent pris la formule b hmn à la ligne 8 pour un indice que la famille royale monte 
à cet endroit (la  répétition de mot hmn  s’avérait nécessaire à la ligne 8, parce qu’il s’agit d’un nouveau 
m om ent cultuel, à savoir le troisièm e jour du m ois). Nous nous rallions à cette interprétation, en 
précisant que les divinités ne m ontent qu’une fois, et qu’il s’agit vraisem blablem ent de statuettes 
divines qui sont déposées dans la chapelle-hm /î39 ; au contraire, la famille royale monte sept fois, ce 
qui laisse entendre évidem m ent sept retours, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une procession cyclique, comme 
celle  qui est ordonnée selon le tex te  de RS 1.005:24-26. Le verbe  CLY la isse  en tendre  
vraisem blablem ent que le hmn  en question se situait à l’étage du palais royal 40.

Ligne 10 [b] s b c y m  hdt. Dans cette série de jours sacrés, où s b ( ym  hdt vient après b tlt et avant 
b tm n (t), il paraît difficile de donner à la formule tem porelle un autre sens qu’« au septièm e jour de 
la nouvelle lune » 41. Du point de vue de la syntaxe, il s’agira probablem ent d ’un ad jectif à l’état

est bien celui de « mottes de terre », la fonction du bol serait celui de contenir ces mottes, plutôt que de les 
verser.

32. Herdner, Ugaritica I (1978), p. 24 ; Dahood, BiOr 38 (1981), col. 381-82 ; Xella, T R U l (1981), p. 44 ; 
De Moor, A nthology  (1987), p. 90, n. 435 ; Dietrich et Loretz, Rituale'-II (1988), p. 315, n. 4a (rétablissent 
rgbt après avoir dans K TU  nié son existence — voir la remarque textuelle); Pardee, Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 162-63.

33. Del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 200 (n. 12), 204 ; idem, RAI 32 (1986), p. 160 (n. 19), 163 ; idem, 
Religion (1992), p. 159 (n. 60), 164 ; Tarragon, TO II (1989), p. 198, n. 166.

34. Les textes para-mythologiques (1988), p. 162-63.
35. Durand, AE M  1/1 (1988), p. 41-43, 62 ; Charpin, AEM  1/2 (1988), p. 120, n. d. Voir aussi les textes 

ARM 26:103, 153, 184, 242.
36. La possibilité que §( soit du genre féminin en ougaritique est indiquée par la formule s ( il dqt k àmr 

sknt k hwt ymàn ( CTA 4 1 :4 3 - 4 4 )  que l’on pourrait traduire « ... un bol pour }Ilu, très fin, comme (on le fait 
dans) le }Amurru, formé comme (on le fait dans) le YM^AN » (il est aussi possible que dqt et sknt soient 
des noms employés comme adverbes). Il faut en déduire que rgbt ici pourrait être adjectif, portant sur s (, 
mais aucune explication ne s’impose dans ce sens (peut-être une sorte de bol à pied, d’après l’acception 
d’« étayer » que la racine peut présenter en arabe).

37. Voir la remarque textuelle (depuis la parution de K T U , on adopte généralement la seconde 
lecture).

38. Tous les commentateurs depuis Veditio princeps. Aux études citées aux « principales études » on 
ajoutera : Weinfeld, WCJS %/Bible (1983), p. 121 ; Verreet, Modi (1988), p. 60 ; Xella, SEL 5 (1988), p. 219- 
25 (à notre avis, le parallèle avec ilm  à la ligne 8 est insuffisant pour étayer l’hypothèse selon laquelle il 
s’agirait de statuettes de membres défunts de la famille royale).

39. De même que dans le rite d’entrée (voir commentaire de RS 1.005:1).
40. Cf. Xella, Baal Hammon (1991), p. 172.
41. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 23 ; Xella, TRU  I (1981), p. 44 ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), 

p. 204 ; idem, RAI 32 (1986), p. 163 ; idem, Religion  (1992), p. 164 ; De Jong et Van Soldt, JEOL 30 ( 1987- 
88), p. 68 ; Tarragon, TO II (1989), p. 198. Voir déjà le commentaire de RS 1.009:5 et de RS 12.061:1. Cf. 
Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 55, n. 334 (modifiant apparemment l’interprétation qui se trouve dans 
Rituale II [1988], p. 316 : hdt signifierait « am ‘neuen’ Tag »). Pour la réfutation de l’hypothèse proposée par 
De Moor, selon laquelle ym  hdt signifierait « day of renewal », voir la note 270 du commentaire de RS
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construit avec le nom qu’il qualifie, ce dernier étant à l’état construit avec hdt, soit au singulier, soit 
au pluriel (cf. b § b ( ym m , C T A  17 1:16, lit. « au septième des jours »).

Lignes 11-12. Si la lecture (tm nt .} est correcte, c ’est la seule fois dans ces textes où la formule 
tem porelle désignant les jours du mois de trois à neuf comporte le nom de nombre cardinal, c’est-à- 
dire où le nom porte la désinence -t (voir com m entaire de RS 1.009:5). Le sens du mot suivant étant 
inconnu, en partie parce que la lecture est incertaine, il est tentant de voir dans le « séparateur » un 
clou accidentel ou un séparateur mal placé, et d’interpréter le mot suivant comme étant {tîyl-lm}. 
Bien que la présence de /V et de /y/ surprenne, il pourrait s’agir du mot pour la « figue » ({tiylnlm }), 
qui n’est pas encore attesté en écriture alphabétique : l’étymologie du mot n’est pas fixée, certaines 
langues ayant /7 ,  d’autres /y / pour deuxièm e consonne 42. Le pluriel en -Im  est attesté par l’hébreu 
biblique. Dès lors, on aurait « des figues, de la nourriture (en forme de céréales ou de pain) 43, un 
sicle d’argent, e t une ja rre  de vin », un ensem ble assez cohérent. M ais on doit beaucoup hésiter 
devant les difficultés épigraphiques et philologiques que présente cette hypothèse 44.

Ligne 19 m sdh . Ce mot ne revenant pas dans ces textes de la pratique, il est difficile de savoir s’il 
correspond d’une façon ou d’une autre au nom du lieu de séjour principal de Hôrânu  (RS 24.244:58) 45 
ou s’il s’agit d’un nom commun, signifiant « (repas de) gibier » (cf. RS 24.258:1) 46.

D’où descendent les Gatarüm a  ? On peut songer à la descente de B a clu  d’après C TA  14 11:77-79, 
à savoir depuis les cieux 47. M ais il ne s’agit pas ici d’un texte mythologique, et on s’attendrait plutôt

1.003, et Dietrich et Loretz, Mantik, p. 54-55. Sans donner son avis sur le sens de la formule ym  hdt dans 
d’autres textes, Lipiñski a accepté l’interprétation proposée par De Moor pour expliquer RS 12.061:1 (Or 61
[1992], p. 475)-v o ir  notre critique dans le commentaire de RS 12.061.

42. Le mot ougaritique semble se trouver dans un vocabulaire polyglotte : cf. Huehnergard, 
Vocabulary (1987), p. 51, 184, lisant ti-[n]al-[t]u4 ; Van Soldt corrige la lecture en ti-[i]t-tu4 (B iO r  46
[1989], col. 651 ; B iO r 47 [1990], col. 731 [§ 31], 734). Si la lecture de Van Soldt est à retenir, la forme 
féminine du mot a perdu le /n/ par assimilation, alors que l’orthographe syllabique n’indique pas la 
présence de la seconde radicale (/tPittu/ ? ; /tiynatu/ -> tînatu -> tintu -> tittu ?). La forme masculine du 
pluriel dans notre texte serait peut-être à vocaliser /tPyinïma/, mais la présence en même temps de /V et de 
/y/ ne s’explique pas facilement.

43. Sanmartín, UF 9 (1977), p. 264; Xella, TRU  I (1981), p. 44, 46-47 ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), 
p. 204; idem, RAI 32 (1986), p. 163 ; idem, Religion  (1992), p. 164. L’idée de Dietrich et Loretz, selon 
laquelle les signes à la fin de la ligne 11 constitueraient un mot interdisant la présence de nourriture 
( Rituale  II [1988], p. 316 « (darf) auf keinen Fall Verzehr (stattfinden) »), sonne faux dans une série de 
textes où il n’est question que de diverses denrées et de festins de toutes sortes.

44. Mais elle vaut sans doute celle de del Olmo Lete qui y voit la désignation d’un type de sacrifice, 
un sacrifice de deuil ou d’expiation (AuOr 2 [1984], p. 199 [n. 9], 204 ; RAI 32 [1986], p. 159 [n. 16], 163 ; 
Religion  [1992], p. 158 [n. 56], 164) : il s’agirait des racines >yn  ou }wn (cf. Xella, TRU  I [1981], p. 46 ; 
Watson, AuOr 10 [1992], p. 243) qui n’ont pas généré des termes sacrificiels en sémitique. Théoriquement, il 
pourrait s’agir de la mention du nom de mois (cf. Tarragon, TO II [1989], p. 198, n. 169), mais on ne connaît 
de nom de mois commençant ni par {tïy } ni par {îy } ; de plus, ces signes ne correspondent pas au premier 
signe du nom de mois tel qu’il se trouve à la ligne 1.

45. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 25-26 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1409 ; cf. idem, TO II (1989), 
p. 89, n. 275. Del Olmo Lete distingue entre le lieu de séjour de Hôrânu, qui serait « la steppe », et ce lieu 
cultuel, qui serait « la forteresse, la tour » (AuO r 2 [1984], p. 201-2, n. 24 ; RAI 32 [1986], p. 157, n. 11 ; 
Religion  (1992), p. 161, n. 72; idem, OLA 55 [1993], p. 5 9 - voir aussi la note suivante). Pour Tarragon, il 
s’agirait d’un « lieu cultuel » dont on ne peut pas préciser le sens ( Culte [1980], p. 114-15, cf. p. 122 ; TO II
[1989], p. 199, n. 171). Sur RS 24.244:58, voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 213 (nous 
avons une fois traduit msdh dans RS 24.256 par « to the fortress », avec point d’interrogation : UF 11 [1979], 
p. 686).

46. Xella, TRU  I (1981), p. 47 ; Weippert et Weippert, Z D P V  98 (1982), p. 90 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), 316; idem, Jahwe (1992), p. 69; Verreet, M odi (1988), p. 60; del Olmo Lete, OLA 55
(1993), p. 59 (interprétation présentée comme étant possible). La traduction indiquée dans le texte reflète 
notre explication du mot ; d’autres lui prêtent d’autres étymologies : voir Pardee, Les textes para- 
mythologiques (1988), p. 23-33.

47. Sans franchement l’adopter, del Olmo Lete semble pencher pour cette interprétation: A uO r 2
(1984), p. 201-2 ; RAI 32 (1986), p. 162 ; Religion (1992), p. 161.
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à une descente analogue à la montée dont il est question à la ligne 8, comme on l’a pensé 48. Si les 
G atarüm a  étaient parmi les divinités que l’on a déjà fait m onter à la chapelle-£/nn au troisième jour —  
ce qui n’était pas indiqué dans le texte, mais qui ne pose pas de problème —  on pourrait facilem ent 
envisager une cérémonie en rapport avec la fête de la pleine lune où ces divinités à statut particulier 
participaient de façon toute spéciale. Cela se comprend d’autant plus faciléVnent qu’un des G atarüm a  
est, d’après notre hypothèse (voir com m entaire de RS 1.005:9), le principal dieu lunaire, Yarihu.

Ligne 20 w rgm gtrm  yttb . Vu l’ordre des mots, on ne peut pas déterm iner si rgm  est à l’état construit 
avec gtrm  (il s’agirait d’un discours qui concerne les Gatarüma, prononcé par un officiant)49, ou si gtrm  
est le sujet du verbe, rgm  le complément d’objet direct (il s’agirait d’une réponse oraculaire) 50. Nous 
avons préféré la prem ière interprétation, car le roi et les olticiants « répondent » assez souvent dans 
ces textes, alors qu’il n’en est pas de même des divinités 51.

Ligne 21 w qds ySr. Le texte ne nous perm et pas de déterm iner si qdS  désigne une personne 52 ou un 
lieu 53. Il serait pourtant étonnant qu’un nouveau lieu soit introduit si brusquem ent, sans préposition, 
et entre deux expressions verbales.

Lignes 22-27. Cette section paraît traiter uniquement du sacrifice-tfnpr. Nous disons « paraît », mais il 
y a peu de chance qu’un autre sujet ait été mentionné dans un texte disparu dans la lacune à la fin de 
l’une ou l’autre des lignes 24-25 : le recto  de la tablette est assez bien conservé après des lacunes qui 
ne laissent de place que pour deux ou trois signes.

On est donc obligé d’accepter une m odification de form ule : « ND + 0  + victim e » devient 
« victime + 1 +  ND » à la ligne 23. Et il est bien possible que la ligne 24 soit entièrem ent conservée, 
ce qui entraîne la conclusion que la formule « ND + 0  + victime » revient à la ligne 25 : « (pour) 
>I.latu M agdali, (un bélier), et ’A G T f...], et sept vaches, et quatorze brebis ». Ce qui fait hésiter 
devant cette lecture, c’est la disproportion entre « un bélier » et le nombre d’autres victim es plus 
grand, aussi bien que le doute qui plane sur le sens de 5A G T[...] et la restitution de la fin de cette 
ligne.

Il est difficile de déceler le sens caché de ces groupem ents divins. On peut dire que certains 
« grands dieux » figurent ici, à côté de deux divinités rares, à savoir Bittu B êti et Îlatu M agdali. Nous 
avons déjà vu figurer la prem ière dans un autre rite royal (RS 24.249:22'), qui sem ble être lié aux 
divinités qu’il est nécessaire de rendre propices en hiver. La seconde, si la lecture est bonne, ne se 
trouve qu’ici et en RS 1.001:11, où elle fait partie d’une série de divinités ayant un rapport particulier

48. Cf. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 25-26 ; Tarragon, Culte (1980), p. 114-15 ; idem, TO II (1989), 
p. 199, n. 171 ; del Olmo Lete, OLA 55 (1993), p. 62.

49. Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 316; idem, UF 22 (1990), p. 76 (seconde interprétation -  
voir aussi la note suivante) ; idem, Jahwe (1992), p. 69.

50. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 23 ; Xella, T R U l (1981), p. 45, 48 ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), 
p. 205 ; idem, RAI 32 (1986), p. 164 ; idem, Religion  (1992), p. 164 ; idem, OLA 55 (1993), p. 62 ; Verreet, 
M odi (1988), p. 113 ; Tarragon, TO  II (1989), p. 199 ; Dietrich et Loretz, UF 22 (1990), p. 76 (première 
interprétation ; cf. la note précédente) ; Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 64.

51. La quasi-unanimité en faveur de l’interprétation qui voit ici une réponse divine, qu’aucun des 
spécialistes cités à la note précédente ne prend la peine de défendre, est étonnante, vu que celui-ci est le 
seul texte où cette interprétation est aussi valable que l’autre. Sans des parallèles clairs, il est difficile 
d’évaluer l’argument de Dietrich et Loretz (UF  22 [1990], p. 76 ; cf. idem, Jahwe [1992], p. 69), selon lequel 
on n’aurait pas introduit l’intervention des gtrm  par le jussif.

52. Caquot, SDB 9 (1979), col. 1409 ; Xella, GLECS 24-28 (1979-84), p. 473 ; idem, T R U l (1981), p. 45, 
48 ; idem, UF 13 (1981), p. 331 ; idem, MLE I (1982), p. 12-13 ; Weinfeld, WCJS S/Bible (1983), p. 121 
(première interprétation) ; del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 201, 205 ; idem, RAI 32 (1986), p. 162 ; idem, 
Religion  (1992), p. 98, 161, 164 ; idem, OLA 55 (1993), p. 62 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 316 ; 
cf. Dietrich, UF 21 (1989), p. 79, n. 70 ; Dietrich et Loretz, UF 22 (1990), p. 76 ; idem, Jahwe (1992), p. 69 ; 
Smith, Early History (1990), p. 2. Pour Tarragon, il s’agirait d’une divinité (TO  II [1989], p. 199, n. 72), 
interprétation qu’aucune donnée de ces textes n’appuie. Concernant la nature du personnel cultuel que 
désigne le terme qdS, voir les éléments bibliographiques réunis dans A fO  34 (1987), p. 444, auxquels l’on 
peut ajouter Albertz, Religionsgeschichte (1992), p. 134, 270-71 ; Day, Ugarit and the Bible (1994), p. 51.

53. Levine, Freedman (1983), p. 471 « and he sings in the sanctuary (?) ».
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avec la nuit. Ici, si notre analyse des lignes 25-27 est correcte, JIlatu M agdali bénéficie du plus grand 
nombre de sacrifices, et tient donc une place privilégiée dans l’économie de cet événem ent cultuel. Ce 
rite étant particulièrem ent royal et ayant lieu, pour autant que l’on puisse le déterm iner, dans le 
palais, il paraît loisible de conclure d’après la place spéciale que tient cette déesse dans le rite que 
« la tour » qu’évoque le second élément du théonyme fait partie du palais lui-même.

Ligne 23. La fin de cette ligne serait arrivée entre les lignes 5 et 6, et la place sur le bord de la 
tablette aurait suffi pour les signes {§m}. Il n’existe donc aucune raison épigraphique pour douter de 
cette restitution 54.

Ligne 25. Jusqu’à présent, on ne connaît âg t que comme toponyme. On n’attend pas un toponyme ici, 
après w  et juste avant des noms d’offrandes introduits par w  (comme nous l’avons dit plus haut, la 
largeur de la lacune ne perm et la restitution que de deux ou trois signes 55). Le fait d’offrandes 
qualifiées d’une m anière ou d’une autre par un toponyme (voir com m entaire de RS 1.019:15-19 et de 
RS 24.249:9 '-l 1') nous oblige à laisser ouverte la même possibilité ici. L’état du texte interdit d’en 
dire plus.

Ligne 30. Cette ligne pose un problème similaire à celui de la fin de la ligne 25 : on ne connaît îln  
que comme anthroponyme, et l’état de la tablette étant encore plus m auvais ici, on ne peut rien dire 
sur la m ention ici d’une personne. Pour cette possibilité, voir RS 18.056:58-61 56. En RS 19.015:17 
nous avons rencontré ce m ot î ln  dans un passage  m utilé, m ais où l’in terp ré ta tion  com m e 
anthroponyme n’inspirait pas beaucoup de confiance. Jusqu’à preuve du contraire, il paraît préférable 
de prendre îln  dans ces deux textes pour un théonyme.

Le trentièm e jour du mois n’est jam ais mentionné dans ces textes, et pour cause : à l’époque on 
ne savait certainem ent pas à l’avance si le mois aurait vingt-neuf ou trente jours, le nombre n’étant 
établi que par l’observation de la nouvelle lune du mois su iv a n t57. On doutera donc que {tltl-1}, 
même si on adm ettait la lecture du signe final comme {t} ou {m}, ait constitué cette mention 58.

Conclusions générales
Ce rite constitue un « calendrier cultuel » des plus détaillés, avec sa mention de dix des dix-sept 

prem iers jours du mois. Il paraît néanmoins s’agir des seules trois prem ières « sem aines » du mois 59, 
car le dernier jour nommé est le dix-septièm e 60. Nous avons déjà vu l’im portance de la fête de la

54. Tout en restituant Sm dans son texte principal (mais comme correction du texte, alors qu’il s’agit 
d’une véritable restitution), del Olmo Lete propose en note que la ligne ait pu se terminer par tn, qu’il 
traduit par « (manto) carmesi » (AuOr 2 [1984], p. 200, n. 12 [cf. la traduction principale à la page 205]). 
Cette proposition de lecture ne figure pas dans la version anglaise de cet article (RAI ^2 [1986], p. 160, 
n. 19), alors que dans R elig ion  (1992), p. 159, n. 60, elle se retrouve, toujours sans apparaître dans la 
traduction principale (p. 165).

55. On comparera avec la ligne 27, où le scribe à cause du manque de place a divisé le mot (Srt après le 
deuxième signe. Or, ces deux signes sont à peu près directement en dessous du début de la lacune qui 
s’ouvre après {âgt}. A la ligne 23, où le début du dernier signe visible se place à peu près au-dessus de la 
pointe du {t} de {âgt}, les deux signes supplémentaires ont sûrement rempli l’espace disponible.

56. Del Olmo Lete propose de voir ici « el resultado del rito o su ‘colofon’ » (AuOr 2 [1984], p. 198 ; 
Religion [1992], p. 157).

57. Cf. Neugebauer, Exact Sciences (1952), p. 92-138 ; Sachs et Hunger, Astronomical Diaries (1988) I, 
p. 20-22. La mention du trentième jour dans le texte ominologique RIH 78/14 est évidemment d’un autre 
genre : il s’agit d’un trentième jour éventuel et d’un phénomène céleste pouvant éventuellement se produire 
en ce moment.

58. Cf. del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 198 ; idem, RAI 32 (1986), p. 158 ; idem, Religion  (1992), 
p. 157, 165. Voir déjà plus haut, le commentaire de RS 1.001:20.

59. La description du texte comme concernant « Opfer und Gaben in der ersten Hälfe des Monats » 
(Dietrich et Loretz, R ituale  II [1988], p. 315) ne correspond ni aux données du texte ni à l’économie 
mensuelle qu’elle sous-entend, où le rite du début de la seconde moitié du mois est très important.

60. Nous ne pouvons pourtant pas accepter l’hypothèse de del Olmo Lete selon laquelle chacune des 
trois semaines commence par un type de sacrifice qui marque le début de la semaine (A u O r 2 [1984],
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pleine lune, dont le centre se fixe soit au quatorzième, soit au quinzième jour. Ce qui frappe ici c’est 
l’importance de la deuxièm e sem aine, qui couvre apparem m ent cinq jours, depuis le septième jour, où 
a lieu le rite préparatif par excellence, celui du bain royal, jusqu’au lever du soleil au onzième. Le roi 
est obligé de se garder pendant ces jours dans l’état de pureté rituelle que lui confère le rite de 
lustration. Du reste il a peu de répit, car au treizièm e jour il se lave de nouveau, e t le rite de 
libération ( w hl m lk) n’est pas mentionné ici, soit parce qu’une des lacunes de la tablette a emporté 
cette mention, soit parce que le texte du rite a continué sur une autre tablette , soit parce que cet 
aspect du rite était ici sous-entendu.

Le rite de la prem ière « sem aine », en particulier celui du prem ier jour, se rem arque par la 
participation des enfants du roi dans une procession répétée sept fois, dont la destination principale 
était probablem ent la chapelle-Zim/î où avaient été présentés les sacrifices et les offrandes particuliers 
à ce jour.

La fête de la pleine lune voit ici la participation des G atarü m a, groupem ent dont la mention 
n’est pas fréquente dans ces textes, et que RS 1.005 nous a permis de définir comme com portant la 
divinité Yarihu, le dieu lunaire. On trouve ici la m ention d’une « parole » qui est particulière à ce 
groupem ent, aussi bien que celle d’un chant, offert peut-être en son honneur. Comme c’est le plus 
souvent le cas, les sacrifices principaux ont lieu le quinze du mois. Ce qui se rem arque ici est le fait 
que ces sacrifices sont limités apparem m ent au typ&-Snpt.

Rem arquable aussi dans ce texte est la place importante que prennent les gestes rituels qui ne 
sont pas la présentation de sacrifices : jusqu’au quinzième jour on ne trouve que quatre théonymes 
(£>7i bhtm , inS ilm , (ttrt hr, et g trm ),  alors que sont m entionnés des processions, des bains de 
purification, un discours, et un chant.

Nous ne voyons aucune raison de douter que ce rite soit royal et qu’il ait lieu au palais, où la 
chapelle-hm n  en question a dû se situer. Cela semble assuré par l’absence de mention d’un autre lieu 
saint et par la participation de la famille du roi au rite du prem ier jour. La double participation de la 
divinité B ittu  B ê ti (1. 24, 28) tend dans le même sens. On m entionnera aussi la présence ici de 
(Attartu  Hurri et des G atarüm a, les figurants principaux du rite d’<< entrée » qu’est RS 1.005 et dont le 
roi était l’acteur principal. La description du rôle joué par ces divinités nous paraît pourtant trop peu 
précise pour nous perm ettre de voir dans leur présence un signe de rite mortuaire et de consultation 
particulière de divinités dont la place principale aurait été fixée dans le culte mortuaire 61. Par là nous 
n’entendons pas nier qu’une des fonctions de ces rites aient été de garantir les rapports positifs avec 
certaines divinités dont l’aire principale était le monde souterrain, et ceci dans une m esure plutôt rare 
dans ces textes (où le « panthéon » est norm alem ent plus touffu) ; mais il ne reste pas moins vrai 
que, non seulem ent l’on rencontre ici des divinités sans rapport particulier avec le séjour des morts, 
mais en outre, on ne trouve pas la mention d’un seul ancêtre par son nom (seule la catégorie générale 
des Unâsu U lîm a  62) parmi les autres divinités 63.

p. 198-99 ; RAI 32 [1986], p. 159, 163 ; Religion  [1992], p. 157-59), car l’identification de hdrgl et, surtout, 
de îyn (1. 11 !) comme types de sacrifices est tout sauf certaine.

61. Del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 197-205 ; idem, RAI 32 (1986), p. 155-64 ; idem, Religion (1992), 
p. 156-65 ; Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 68-69.

62. Les 'InâSu >Ilïma constituent peut-être une des catégories de personnes passées dans l’au-delà 
(voir commentaire de 1.001:22).

63. Ce n’est donc pas ce texte qui fournira la preuve de l’identification des Gatarüm a  comme une 
catégorie d’ancêtres, comme le croient Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 68-69 (à ce sujet, voir le 
commentaire de RS 1.005:9).



Chapitre 43 : RS 24.260

Dimensions : hauteur 98 mm ; largeur 65 mm ; épaisseur 31 mm.

État : Tablette entière.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est typique de ce groupe de textes : voir par exemple le {t } 
trilobé. On trouve pour la première fois selon l’ordre numérique des tablettes le {z } dont la forme avoisine 
celle de {t } 1. Le séparateur, d’usage rare dans ce texte 2, est un trait vertical très mince et d’une empreinte 
très faible, de sorte que, là où la surface de la tablette n’est pas en parfait état, il est difficile à voir.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux
tablettes, p.t. 3745 à 0,75 m. Le point topographique 3745 se situe juste à l’ouest de l’extrémité méridionale 
de la cloison qui partage la pièce 3.

Editio princeps: Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 586-88, n° 11 (copie L. Courtois)4.

Principales études
Del Olmo Lete, Essais (1986), p. 54-61.
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T ex te
R ecto
1) îd ydbh mlk
2) 1 ù§rhr hllmlzl
3) 1 b bt 1.1 il bt
4) § 1 hlmz
5) w tr . 1 qlh
6) w ShlQl . ydm
7) b qdS il bt
8) w tlhm àtt

9) s 1 il bt . Simm

10) kl 1 ylhm bh

11 ) w 1 b bt Sqym 
12) S 1 uhr 5 hlmz

Tranche inférieure
13) w t r i  qlh

Verso
14) ym àhd

1. Pour les détails concernant ce signe, voir Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), p. 25-36.
2. Mais il n’en est pourtant pas absent (cf. Bordreuil, Semitica 33 [1983], p. 9).
3. Voir les plans qui se trouvent après la p. 154 dans Ugaritica VII et à la p. 4 dans Les textes para- 

m ythologiques  (Courtois). Pour les trouvailles faites au point topographique 3745, voir Courtois, ibid., 
p. 5-6 ; Pardee, ibid., p. 153, n. 1 ; Bordreuil et Pardee, TEO (1989), p. 453.

4. Ugaritica V (1968), p. 546 (note de l’éditeur). Des photos de la tablette ont été publiées pour la 
première fois par del Olmo Lete, Essais (1986), p. 62.

5. Lire {u<S>l}r}.
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R em arques tex tu elles  6
Le trait horizontal au-dessus de la première ligne de texte est indiquée sur la copie dans Veditio princeps, 

mais il est absent de la translittération proposée par Virolleaud, comme des trois éditions par Dietrich, 
Loretz et Sanmartín ( UF1, KTU  et CA T).

2) Par rapport à la copie dans Veditio princeps, on ne voit plus le bas du premier {h}, ni le haut des signes 
{hlm}, ni le centre du {z } : la fente a dû s’élargir pendant le temps qui a séparé les photos initiales et le 
recollage final des fragments. Dans UF 7 on trouve trois astérisques, dans K T U  cinq. Pour nous, quatre 
signes sont douteux, car les restes sont ambigus (du dernier signe, par exemple, la lacune a emporté le 
clou vertical du {z}, et il pourrait s’agir de {q}). Du (1) on voit la pointe des trois clous, et du {m} le bord 
inférieur du clou horizontal, et ces lectures sont donc certaines (contre KTU).
Quant à la lecture du dernier signe ({z} pour certains, {t} pour d’autres), voir plus haut, 
« Caractéristiques épigraphiques ».

3) Il semble que l’on voie un séparateur après {lbbt} (nouvelle lecture) : la surface de la tablette a souffert 
un peu ici, et le séparateur dans ce texte est peu profond, mais le fond de la trace est visible.

Le trait horizontal indiqué après la ligne 3 dans UF 7 (absent dans KTU) ne se trouve pas sur la tablette.
5) Le séparateur après {tr} est certain (avec UF7 et KTU, contre Veditio princeps).
6) De même pour le séparateur après {§hll} •
8) Le {b} dans K TU  doit être une coquille, car le {w} est parfaitement bien conservé.
Le trait horizontal entre les lignes 12 et 13 est inscrit sur la courbe de la tablette de sorte qu’il se voit 

lorsqu’on regarde le rec to  comme lorsqu’on regarde la tranche inférieure (il est absent de Veditio  
princeps et de KTU, noté dans UF1).

Le texte se termine par un trait horizontal (il est dessiné dans Veditio princeps, mais n’est pas porté dans la 
transcription ; il est noté dans KTU, absent de la transcription dans UF1).

Traduction
R ecto
1 ) En ce moment, le roi sacrifiera
2) à ’Usharâ H ulm izzi
3) dans la m aison de Îlu B ê ti :
4) (un) bélier pour H ulm izzi
5) et une tourterelle à QLH.
6) Et fais purifier les mains
7) dans le sanctuaire de Îlu B êti ;
8) et la fem m e en m angera.

9) (Un) bélier pour Îlu B êti (comme) 
sacrifice de bien-être ;

Texte vocalisé
1) ^ida yidbahu malku
2) lê ^Osharî hulmizzi
3) lê bi bêti >ili bêti
4) sû lê hulmizzi
5) wa turru lê QLH
6) wa sahlil yadêm a
7) bi qudsi >ili bêti
8) wa tilhamu Jattatu

6. Une année avant la parution de KTU , les auteurs de ce recueil ont publié un article sur RS 24.260 
dans UF 7 (1975). D’après la date de publication, on s’attendrait à ce que la tablette ait déjà été 
collationnée (cf. par ex., l’étude de RS 12.061 dans UF 6 qui est présentée comme étant fondée sur une 
collation [p. 465]), mais les transcriptions présentent des différences de lecture, que nous signalerons au 
cours des remarques qui suivent (le sigle « UF 1 » renverra à l’article en question).

10) chacun en mangera.

11) Et dans la maison : des libations ;
12) (un) bélier pour l<S>harâ H ulm izzi,

Tranche inférieure
13) et une tourterelle pour QLH.

Verso
14) Un jour.

9) §û lê Mli bêti Salamuma
10) kullu la yilhamu bihu

11) wa lê bi bêti SQYM
12) §û lê >u<§>harî hulmizzi

13) wa turru lê QLH
14) yômu ^ahhadu
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Structure du texte
Il s’agit d’une série de sacrifices et de repas cultuels ayant lieu dans un lieu principal, dont deux 

parties sont mentionnées (b t i l  £>f et qdS î l  b t) 1, au cours d’une seule journée. Le principal acteur est 
le roi, auquel se joignent son épouse et un groupe qui n’est désigné que par le mot signifiant « tous ». 
Voici cette structure :
—  Lignes 1-5 : le roi sacrifie dans le tem ple (b t)  de JIlu Bêti.
—  Lignes 6-8 : on se lave les mains dans le sanctuaire (qdS) de la même divinité, et l’épouse mange.
—  Lignes 9-10 : on accom plit le sacrifiee-S lm m  (apparem m ent dans le même lieu), et chacun en 
m ange.
—  Lignes 11-13 : retour au temple (b t)  pour y effectuer des libations et des sacrifices.
—  Ligne 14 : notation tem porelle.

Les seules indications tem porelles sont l’adverbe id  par lequel commence le texte, et la formule 
y m  âhd  par laquelle  il se term ine. C ela indique que tous les actes dont se constitue ce rite se 
déroulent au cours d’une seule journée. Le sens précis qu’on donnera à la seconde formule influencera 
la contribution qu’on la croit capable de faire à l’explication des textes com m ençant par id, mais nous 
y voyons une indication que ces textes s’insèrent d’une façon ou d’une autre dans un rite plus large, 
dont le texte com m ençant par id  ne constitue qu’une partie (ce qui ne veut pas dire que le texte lui- 
même constitue un « extrait » au sens strict du term e : il peut s’agir d’un texte créé pour un rite 
particulier, qui serait ou non recopié dans un texte relatant le calendrier mensuel entier).

L es dieux
1. 1-5______________ 1. 6-8______________ 1. 9-10_____________ 1. 11-13__________
0  (dbh)____________0 _________________ Simm_______  Sqym  + 0 ________
ûShrhlm z î l  b t î l  b t û<S>hr h lm z
î l  b t qlh
hlm z
qlh

Som m aire des offrandes
Lignes 1-5 : deux sacrifices sans indication du type : un bélier et une tourterelle.
Lignes 9-10 : un sacrifice-i/jm n : un bélier.
Lignes 11-13 : des libations et deux sacrifices sans indication du type : un bélier et une tourterelle.

L es bénéficiaires —  le s  offrandes
ùShr h lm z  : deux béliers (1. 4, 12 = sans indication du type) 8. 
î l  b t : un bélier (1. 9 = Sim m ).
qlh  : deux tourterelles (1. 5, 13 = sans indication du type).
Sans indication de divinité : des libations (1. 11).

C om m enta ire
Ligne 2. Au sujet de la divinité >U Shara(y)a  et le problème de l’identification précise de son symbole 
reptile, voir le com m entaire de RS 1.001:13 9.

7. Il n’est pas impossible que les signes (bt Sqym) à la ligne 11 désignent une autre partie du temple 
de >Ilu Bêti, ou même un bâtiment indépendant (voir le commentaire).

8. La première phrase, selon laquelle le roi sacrifie à ùSJjr hlmz, semble indiquer que Ijlmz à la ligne 4 
désigne la divinité ÙShr hlmz, qu’il s’agisse de l’omission erronée de la première partie du nom ou d’une 
abréviation voulue de la part du scribe.

9. Données bibliographiques particulières à ce texte : Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 586 ; Astour, 
JAOS 86 (1966), p. 283 ; Fisher, Ugaritica VI (1969), p. 197 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 316 ; Jirku, Z A W  84
(1972), p. 348 ; idem, A rO r 41 (1973), p. 99-100; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 543 ; 
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 85-86 ; idem, Rituale II (1988), p. 319 ; Young, UF 9 (1977), p. 309, 
n. 149 ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 44 ; idem, UF 16 (1984), p. 6-7, 24-25, 36-37 ; Janowski. UF 12 (1980),
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Ligne 3. L’existence d’une divinité bbt n’étant pas dém ontrée 10, on préférera interpréter les signes 
{lbb t} comme la préposition com plexe 1 + b, suivie du nom commun bt, « la m aison, le tem ple » n . 
Jusqu’à preuve du contraire, il paraît préférable de voir dans î l  b t ici la même divinité qui figure 
comme bénéficiaire de sacrifices dans d’autres textes (voir le com m entaire de RS 1.001:13) 12 plutôt 
que d’in terpréter le prem ier mot com m e étant au pluriel 13. C ela signifie que ces sacrifices pour 
^USharâ et QLH s’accom plissent dans le tem ple d’une autre divinité, mais nous en savons trop peu sur 
la disposition des tem ples/sanctuaires à Ougarit pour que cela puisse constituer un argum ent de poids 
contre l’interprétation proposée. Du reste, ne sachant rien au fond sur l’identité de la divinité QLH, on 
peut envisager la possibilité que >U Shara(y)a  soit la parèdre de >1lu Bêti, hypothèse appuyée par le 
fait que les deux divinités sont m entionnées côte à côte dans RS 1.001:13.

Lignes 4-5. Le caractère  particu lier de ce rite se m arque non seulem ent dans la m anifestation 
particulière de >U Shara(y)a, mais aussi dans le choix de la seconde victime sacrificielle, à savoir « la 
tourterelle  » 14 (lorsque l’oiseau est nommé il s’agit norm alem ent de la yn t, « la colombe »), comme

p. 247 ; Tarragon, Culte (1980), p. 90; idem, TO II (1989), p. 201, n. 175 ; Xella, TRU  I (1981), p. 106-7 ; 
Ribichini et Xella, UF 16 (1984), p. 268 ; Sabourin, SDB 10 (1985), col. 1500 ; del Olmo Lete, Essais (1986), 
p. 57-58 ; idem, Religion  (1992), p. 179 ; Korpel, Rift (1990), p. 555 ; Tropper, JNSL 20/2 (1994), p. 43-44. 
Voir aussi données bibliographiques dans A fO  36-37 (1989-90), p. 433-34. Si l’identification de hlm z et 
avec l’accadien hulmittu  s’admet, ce qui semble nécessaire au moins sur le plan de la lexicographie, on 
n’est pas en mesure d’expliquer la correspondance irrégulière {z }/{t}. On peut tout de même signaler que ce 
genre de correspondance irrégulière se rencontre fréquemment dans les mots dont il est difficile d’établir 
l’origine dans une famille particulière de langues -  cela suppose que {z} en ougaritique ne représente 
peut-être pas la transcription directe de {t} en accadien, étant peut-être celle d’une autre réalisation 
phonétique. Malheureusement, ce texte ne contient pas d’autres mots où aurait figuré le phonème {t }, et les 
données sont donc insuffisantes pour nous permettre de déterminer si celui-ci appartient au très petit 
nombre de textes où le phonème /£/ s’écrit {z } (voir, dans ce recueil, RIH 78/14).

10. Voir déjà le commentaire de RS 1.009:9. Les auteurs qui ont trouvé cette divinité dans ce texte 
sont : Virolleaud, GLECS 9 (1962), p. 50 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 586, 588 ; Vattioni, AION  25 (1965), 
p. 53 ; Astour, JA O S  86 (1966), p. 283 ; idem, Studies ... Hurrians (1987), p. 55 (n. 396), 56; Fisher, 
Ugaritica VI (1969), p. 197 ; idem, RSP  II (1975), p. 139 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 316 ; Jirku, ArOr 41
(1973), p. 98-99 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 543, 544 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), 
p. 85-86 (changement d’avis en 1 9 8 8 -voir la note suivante) ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 92, 101, 102 ; 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 14 ; Janowski, UF 12 (1980), p. 247 ; Tarragon, Culte (1980), p. 87, 173 ; 
idem, TO II (1989), p. 201, n. 175 ; Xella, TRU  I (1981), p. 107 ; Ribichini et Xella, SEL 8 (1991), p. 159, 
n. 46 ; del Olmo Lete, D iez Macho (1985), p. 281 (n. 35), 283 (n. 44) ; idem, Essais (1986), p. 54-55 (n. 25), 
60 ; idem, Religion (1992), p. 177-78 (n. 31) ; Milano, Sacrificio (1988), p. 82, n. 57 ; Tropper, Or 58 (1989), 
p. 240. Pour la critique de l’interprétation d’Aartun, UF 16 (1984), p. 6-8, 36, voir del Olmo Lete, Essais
(1986), p. 57, n. 31 ; idem, Religion (1992), p. 179, n. 37 ; Freilich, JSS 31 (1986), p. 129, n. 36.

11. Rainey, IOS 3 (1973), p. 56 ; idem, JAOS 94 (1974), p. 191 ; Levine, Presence (1974), p. 10 ; idem, 
Numbers ( 1993), p. 443 ; Freilich, JSS 31 (1986), p. 124-29 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 319, 320 
(changement d’avis -  voir la note précédente).

12. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 588 ; Levine, Presence (1974), p. 10 ; Dietrich et Loretz, Rituale 
II (1988), p. 319 (avec trois traductions différentes aux lignes 3, 7, et 9 ; troisième changement d’avis : voir 
la note suivante).

13. Pour la plupart des commentateurs de ce texte, îl bt est le titre de bb t, divinité. Pour 
l’interprétation comme pluriel, voir Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 80, 85, 87 (changement d’avis par 
rapport à Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 543, bien que ¡’interprétation critiquée soit attribuée 
à Xella et Janowski ; pour la dernière interprétation de Dietrich et Loretz, voir la note précédente) ; Freilich, 
JSS 31 (1986), p. 128.

14. Virolleaud, U garitica  V (1968), p. 586, 588 (signalant le parallèle en Gen. 15:9, autre texte 
sacrificiel très particulier) ; Fisher, Ugaritica VI (1969), p. 198, 199 ; idem, RSP  II (1975), p. 139, 140; De 
Moor, UF 2 (1970), p. 317, 347 (n. 9) ; Sasson, RSP  I (1972), p. 449-50 (« uncertain ») ; Levine, Presence
(1974), p. 10; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 543; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), 
p. 319, 320 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 102 ; Janowski, UF 12 (1980), p. 247 ; Tarragon, Culte (1980), 
p. 36 ; idem, TO II (1989), p. 201, 202 ; Xella, TRU  I (1981), p. 106 ; idem, UF 13 (1981), p. 329 (remarquons 
en passant que le texte de RIH 77/10B+:21 est en trop mauvais état pour y permettre la lecture de ce mot, 
que Xella propose comme seconde attestation possible du mot) ; del Olmo Lete, Essais (1986), p. 55 ; idem, 
R elig ion  (1992), p. 178; Freilich, JSS  31 (1986), p. 128, 129; Tropper, Or 58 (1989), p. 240; idem, 
K au sativstam m  (1990), p. 85 ; Delcor, Sem ítica  38 (1990), p. 91. Concernant la place que tiennent les 
sacrifices des yônâh et tôr dans le culte biblique, voir Milgrom, Leviticus (1991), p. 168.
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dans la divinité qui en bénéficie, qlh  n’étant pas attesté comme théonym e. Nous hésitons devant 
l’interprétation qui voit dans l’omission de {ùShr} devant {hlmz} à la ligne précédente un indice que 
qlh serait aussi une m anifestation de >U Shara(y)a  ; à part ce détail, la structure du texte perm et de 
voir en qlh  une divinité associée à >U Shara(y)a, peut-être son parèdre, si celui-ci n’est pas *Ilu B êti 
(voir la rem arque précédente) I5.

Ligne 6. La cérém onie elle-m êm e ne fonctionnant pas comme le bénéficiaire d’offrandes dans ces 
te x te s  16, il est invraisem blable que le signe {§} soit ici le mot signifiant « b é lie r» ,  et que ce 
sacrifice soit « (à l’intention de la cérémonie de) la purification des mains » 17. On pensera plutôt au 
schème-S de la racine HLL et à l’im p éra tif18. La forme constituera un véritable causatif, l’im pératif 
étant adressé, selon la norme de ces textes, à l’officiant dont le rôle sera d’ordonner cette purification, 
non pas de l’effectuer lui-même (schèm e-D  : voir RS 24.266:23) 19. Il s’agira d’un geste rituel, qui 
consiste peut-être  p rincipalem ent à se lav er les m ains, lors du passage de « la m aison » au 
« sanc tua ire  » 20. Il n’est pas indiqué à qui cet ordre de se laver les m ains doit s’adresser, mais on

15. Sans évoquer ce détail de structure, del Olmo Lete interprète qlh comme « la tige », faisant paire 
avec hlmz pour constituer le double motif « serpent-plante » (Essais [1986], p. 57 ; cf. idem, Religion 1992], 
p. 179). Auparavant, il existait plusieurs interprétations de qlh, dont aucune n’emporte la conviction : 
( 1 ) le « deified cooking-pot » (= l’hebr. q a lla h a t: De Moor, UF 2 [1970], p. 196, 225, 317 ; Dietrich et 
Loretz, UF 13 [1981], p. 86 [changement d’avis en 1988 -v o ir  n° 3] ; cf. Astour, JAOS  86 [1966], p. 283 ; 
Cazelles, VT  19 [1969], p. 504) ; (2) le terme égyptien krh.t désignant aussi une sorte de serpent (Fisher, 
Ugaritica VI [1969], p. 198, n. 8) ; (3) « (le dieu de) qlh (toponyme) » (Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], 
p. 319 [la difficulté ici est l’absence du nom îl] ; cf. Astour, JAOS  86 [1966], p. 283) ; (4) un euphémisme 
pour les organes génitaux mâles (Aartun, UF 16 [1984], p. 32, 36 ; idem, UF 17 [1986], p. 21). Le terme est 
toujours, au fond, comme Virolleaud l’a décrit, « inexplicable » ( Ugaritica V [1968], p. 588).

16. On trouve parfois la mention d’une victime et d’un type de sacrifice sans la mention d’un 
bénéficiaire précis (par ex., RS 24.255:6-7, où il est question de deux oiseaux en holocauste), mais la 
cérémonie de la purification des mains ne serait pas un type de sacrifice.

17. Cf. Fisher, Ugaritica  VI (1969), p. 198, n. 9 ; idem, RSP  II (1975), p. 139 ; Blau et Greenfield, 
BA SO R  200 (1970), p. 15 ; Levine, Presence (1974), p. 10; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), 
p. 543, 544 (changement d’avis en 1988: voir la note suivante); Caquot, SDB  9 (1979), col. 1407; 
Tarragon, Culte (1980), p. 88 ; idem, TO II (1989), p. 201 ; Xella, SSR 2 (1978), p. 384, n. 18 ; idem, T R U I 
(1981), p. 106, 107-8 ; idem, RAI 25 (1982), p. 325 ; del Olmo Lete, Essais (1986), p. 54, 55, 58, 59 ; idem, 
Religion  (1992), p. 177, 178, 179, 180; Tropper, Kausativstam m  (1990), p. 85-86. L’absence de particule 
devant hll invite à l’analyse syntaxique de § hll comme à l’état construit (la plupart des traducteurs 
introduisent une préposition dans la version). Sinon, il s’agirait d’une apposition, la syntaxe normale pour 
désigner le type de sacrifices, mais à ce moment il faut prouver que hll ydm  constitue un type de sacrifice.

D’autres voient en hll un adjectif/participe désignant celui dont les mains sont hll (Cazelles, VT  19 
[1969], p. 504 ; idem, MUSJ 49 [1975-76], p. 444-45 ; idem, Henninger [1976], p. 41-42, 44 ; idem, SDB 9 
[1979], col. 471 [où l’on trouve la même analyse grammaticale mais un changement d’avis quant au sens de 
la racine HLL, à savoir celui de « pur» au lieu d’« impur»] ; De Moor, UF 2 [1970], p. 316, 317 ; idem, 
Ridderbos [1975], p. 214-15). Certes cette analyse syntaxique est possible, mais la mention de la personne 
qui apporte le sacrifice est très rare dans ces textes, et on ne voit pas très bien qui serait la personne visée 
(pourquoi le roi serait-il ainsi désigné ? de qui d’autre s’agirait-il ?).

L’interprétation comme toponyme (Virolleaud, Ugaritica V [1968], p. 588) aurait des parallèles dans 
ces textes, mais on peut douter de l’existence d’un toponyme hll ydm. Pour l’idée que cette formule serait le 
nom du bélier (Gordon, UTSupp [1969], § 19.864a, p. 552), il n’existe aucun parallèle. Pour la critique de 
l’interprétation sexuelle d’Aartun (UF  16 [1984], p. 18-19 ; cf. idem, Studien [1991], p. 15-16), voir Freilich, 
JSS 31 (1986), p. 128-29, n. 36.

Certains, tout en gardant cette division des signes, n’en proposent pas d’interprétation : Dahood, B ib  
59 (1978), p. 190; Janowski, UF 12 (1980), p. 247 ; Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 125.

18. Freilich, ibid., p. 128. L’impératif étant assez fréquent dans ces textes, on préférera cette analyse à 
l’infinitif (Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 319 -  changement d’avis : voir la note précédente).

19. L’objection de Tropper, selon laquelle l’existence du schème-D dévalorise l’interprétation de cette 
forme comme un schème-S (K au sa tivstam m  [1990], p. 85-86), n’a plus sa valeur si on accepte notre 
interprétation de la forme et du fait cultuel qu’elle dénote.

20. Le cas actuel montre que la traduction « désacraliser » (Caquot, SDB 9 [1979], col. 1407 ; del Olmo 
Lete, Essais [1986], p. 55 ; idem, Religion  [1992], p. 178), malgré sa proximité à l’usage réel du terme, ne lui 
convient tout de même pas : ce rite a lieu dans le qds, à savoir le lieu dont le nom désigne le lieu « saint » 
par excellence. Selon cette traduction, il s’agirait de la « désacralisation » dans le « lieu sacré », ce qui 
constituerait un trait d’ironie, sinon une contradiction (nous ne disons pas que ce soit impossible, car les
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peut penser qu’il s’agit de ceux qui ont participé aux sacrifices qui viennent de se faire dans le 
temple, donc principalem ent le roi. On ne verra ici une référence à la reine que dans la m esure où elle 
a participé aux rites précédents 21.

Ligne 7. L’organisation tripartite du texte selon les lieux b t ... q d S ... b t (lignes 3, 7, 11), qualifiés 
par le théonyme Ilu B êti (pour le cas de la ligne 11, voir plus bas), laisse entendre l’existence de 
deux parties distinctes du tem ple en question. Il n’est pourtant pas possible de savoir s’il s’agit des 
deux parties principales du tem ple, l’un constituant le sanctum  par excellence, prenant pour modèle 
l’organisation  du sanctuaire  israélite  22, ou s’il s’agit de deux bâtim ents contigus. Une chose est 
certaine : le modèle du culte israélite n’est pas valable pour tous les aspects de ce rite, car l’idée 
d’égorger la victime dans le « Saint des Saints » est anathèm e selon le système biblique.

Ligne 8. Sans le com plém ent d’inform ation d’un texte vocalisé, le nom à tt est ambigu quant à son 
nom bre gram m atical, et le passage n’indique pas de que lle (s) fem m e(s) il pourrait s’agir. Nous 
souvenant de la présence de l’épouse du roi dans le rite expiatoire qu’est RS 1.002 (1. 36'), nous 
préférons cette interprétation ici, m ais rien ne l’assure 23. A moins que la phrase w tlhm àtt ne signifie 
« la femme m angera (com m e les autres) », et que sa fonction soit donc de lui accorder la permission 
de participer à un repas sacré précédent celui qui accom pagnera le sacrifiee-Slmm, il paraît nécessaire 
d’envisager un repas sacré où ne participe que la reine (e t sa cour ?), alors que tous (les hommes ?) 
participent au repas suivant.

Lignes 9-10. Tous m angent-ils le Simm 24, le mange-t-on entièrem ent 25, ou s’agit-il d’un sacrifice qui 
s’appelle Simm k l l 26 ? La présence de la préposition b nous semble aller à l’encontre de la deuxième

multiples niveaux de sainteté locale dans la législation biblique permettent d’envisager la situation). Si, 
par contre, le terme désigne la fin d’un état particulièrement propre à un moment cultuel et des obligations 
cultuelles qui lui sont associées, on peut envisager sans trop de difficulté non seulement le passage de 
l’état propre au culte à l’état profane (l’usage ordinaire dans ses textes), mais aussi le passage de l’état 
propre à un moment du culte à celui qui convient à un autre.

21. Pour l’identité de la àtt, voir plus bas. Il nous paraît que cet aspect du rite concerne surtout le roi, 
non pas la reine (Freilich, JSS 31 [1986], p. 128-29).

22. Rainey, IOS 3 (1973), p. 56 ; idem, JAOS 94 (1974), p. 191 ;^Levine, Presence (1974), p. 10 ; cf. 
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 319 (semblent voir l’orientation contraire de celle que propose 
Rainey, car ils traduisent qdS par « im Allerheiligsten », alors que pour Rainey le qdS serait le moins saint 
des deux appartements). La critique par Tarragon, fondée sur l’interprétation de {bbt} comme théonyme 
( Culte [1980], p. 87), n’est pas valable.

23. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 586 (la reine) ; Fisher, Ugaritica VI (1969), p. 198, n. 10 (reine 
ou prêtresse) ; Blau et Greenfield, BASO R  200 (1970), p. 15 (reine ou prêtresse) ; De Moor, UF 2 (1970), 
p. 316, 317 (la reine) ; Rainey, IOS 3 (1973), p. 56 (« the queen ... or some votary ») ; Levine, Presence
(1974), p. 10 (la reine) ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1  (1975), p. 544 (reine ou prêtresse) ; Dietrich et 
Loretz, Rituale II (1988), p. 319 («die Frauen » ) ;  Janowski, UF 12 (1980), p. 247, n. 103 (reine ou 
prêtresse) ; Tarragon, Culte (1980), p. 88-89 (reine ou prêtresse) ; idem, TO  II (1989), p. 202, n. 178 
(« probablement la reine ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 108 (reine ou prêtresse) ; del Olmo Lete, D iez Macho
(1985), p. 281 (à tt se trouve dans la liste des divinités qui figurent dans ce texte) ; idem, Essais (1986), 
p. 55 (« la (les) femme(s) »), 58-59 (il ne s’agit ni de la « ‘Dame’ », }USl)araya ou une autre déesse, ni de la 
reine, ni d’une prêtresse) ; idem, Religion  (1992), p. 44 (à tt se trouve dans la liste des divinités qui figurent 
dans ce texte), 97 (« las  m ujeres»), 178 (« la(s) mujer(es) »), 180 (il ne s’agit ni de la « ‘Señora’ », 
}Usharaya ou une autre déesse, ni de la reine, ni d’une prêtresse) ; Freilich, JSS 31 (1986), p. 129 (reine ou 
déesse); Milano, S acrific io  (1988), p. 68 (la re ine); Tropper, K a u sa tivsta m m  (1990), p. 85 («die 
Frau(en) »).

24. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 586 ; Gray, VTS 15 (1966), p. 171 ; idem, Ugaritica VII (1978), 
p. 104 ; Fisher, Ugaritica VI (1969), p. 198 ; idem, RSP  II (1975), p. 139, 140 ; Liverani, OrAn 8 (1969), p. 
340; De Moor, UF 2 (1970), p. 316; idem, G ispen  (1970), p. 115; Schoors, R S P  I (1972), p. 5 ; 
Loewenstamm, Bib  56 (1975), p. 112 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 88 (changement d’avis ; voir la 
note suivante) ; idem, Rituale II (1988), p. 320; del Olmo Lete, Essais (1986), p. 55, 59 (n. 35) ; idem, 
R elig ion  (1992), p. 178, 180 (n. 41); Freilich, JSS  31 (1986), p. 129 (« a il (the gods ?) ») ; Milano, 
Sacrificio (1988), 68 ; Verreet, Modi (1988), p. 117.

25. Cazelles, VT  19 (1969), p. 504; Rainey, IOS 3 (1973), p. 56; idem, JAO S  94 (1974), p. 191 ; 
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 543 (changement d’avis par Dietrich et Loretz en 1981, 1988 — 
voir la note précédente) ; Janowski, UF 12 (1980), p. 247 ; Tarragon, Culte (1980), p. 61, 89 ; idem, TO II
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interprétation 27. On ne connaît pas à Ougarit un sacrifice k ll  qu’on pourrait joindre au sacrifice Simm. 
Par contre, k ll est ailleurs un nom signifiant « tout » 28, et il n’existe donc aucun em pêchem ent 
gram m atical à cette interprétation ici 29. Le suffixe jo in t à la préposition b, singulier par sa forme, 
indique soit que Simm  (ou Simm k ll) prend ses compléments au singulier, soit que S est l’antécédent 
du suffixe. D evant l’absence de tém oignage en faveur du nom bre singulier de Sim m , la dernière 
analyse paraît nécessaire.

Rem arquons enfin que l’absence de séparateur dans ce paragraphe —  et la rareté du séparateur 
dans l’ensem ble du te x te —  laisse ouverte la possibilité de répartir les signes {kllylhm} en trois 
mots : k l 1 y lh m  « chacun en m angera » 30. La présence d’une formule sim ilaire dans RS 24.277:8'-9', 
la présence du 1 affirm atif dans ces textes de la pratique et l’absence du mot k ll  par ailleurs dans ces 
mêmes textes constituent autant d’arguments pour faire préférer cette analyse.

Ces interprétations supposent le déroulem ent suivant des événem ents notés aux lignes 1-10 :
—  le roi sacrifie un bélier et une tourterelle dans le tem ple ;
—  l’officiant en chef donne l’ordre de se purifier les mains dans le sanctuaire ;
—  a lieu un repas sacré auquel ne participe que la reine (et sa cour ?) ;
—  si le repas de la reine est fait d’éléments sacrificiels, il faut supposer que les victimes sacrifiées par 
le roi furent cuisinées à cette intention ;
—  suit le sacrifice d’un bélier (il n’est pas dit si le roi est lui-même responsable de ce sacrifice) qui 
sert au repas sacré accom pagnant le sacrifice-£7/mn auquel participent tous (les hommes ?).

Ligne 11. Si l’on adm et que les signes {wlbbt} constituent la mêm e form ule prépositionnelle que 
celle qu’on a déjà rencontrée à la ligne 3, le problème est d’interpréter les signes {btSqym} : s’agit-il 
de {bt § qym} 31, ou de {bt §qym}, et dans le second cas, s’agit-il de l’état construit (« dans la maison 
des SQY »), ou d’une rupture syntaxique (« dans la maison : des libations ») 32 ? De forts arguments

(1989), p. 202 ; Xella, TRU I (1981), p. 106, 108 ; Tropper, Or 58 (1989), p. 240 ; Milgrom, Leviticus ( 1991), 
p. 173 (interprétation préférée -  voir aussi la note suivante).

26. Blau et Greenfield, BASOR  200 (1970), p. 15 ; Levine, Presence (1974), p. 10-11, n. 21 ; Dahood, 
RSP  III (1981), p. 160-61 (cf. déjà idem, RSP I [1972], p. 228, où l’interprétation précise n’est pas indiquée) ; 
Smith, Early History (1990), p. 2 ; Milgrom, Leviticus (1991), p. 173 (interprétation envisagée -  voir aussi 
la note précédente). Cf. Segert, Basic Grammar ( 1984), § 82.5, p. 132.

27. Aussi contre la forme de la deuxième interprétation proposée par Rainey, à savoir que le sujet du 
verbe ylhm  serait le roi lui-même (IOS 3 [1973], p. 56 ; cf. idem, JAOS 94 [1974], p. 191 ; changement d’avis 
dans Or 56 [1987], p. 401 : « ‘All (of it) will be eaten’ or ‘In entirety it will be eaten’ »), peut-on citer le 
contenu du sacrifice : le roi serait obligé de manger un bélier entier.

28. Les formules épistolaires comportant kll et sim (CTA  51:10-12 ; PRU  II 15:14-15 : PR U V  60:3-4 ; RS 
20.199:12-13 ; voir Pardee, A fO  31 [1984], p. 214 et passim ) indiquent assez clairement que kll peut être un 
nom. Remarquons que pour appuyer cette analyse, il faut s’appuyer sur la formule où kll précède l’adverbe 
m îd (m ), non pas sur la formule Sim kll (Janowski, UF 12 [1980], p. 248), où kll peut s’interpréter plus 
facilement, ainsi que le fait Rainey (IOS 3 [1973], p. 56 ; JAOS 94 [1974], p. 191), comme un adverbe.

29. Contre Rainey, ibid. Son argument selon lequel « an expression like ‘everyone’ does not seem 
natural » (IOS 3, ibid.) n’est pas plus valable, car le mot « tout » n’a pas une portée absolue : il se trouve ici 
par contraste avec « la femme » à la ligne 8. Ainsi, il s’agit de tous les participants au rite.

30. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 88 ; Verreet, Modi (1988), p. 117.
31. De Moor, UF 2 (1970), p. 316, 317 (« a ram as a regular offering ») ; del Olmo Lete, Essais (1986), 

p. 55 (première traduction), 56-57 (n. 29) ; idem, Religion (1992), p. 178, 179 (n. 35).
32. Levine, P resence  (1974), p. 11 ; Freilich, JSS 31 (1986), p. 129 ; Dietrich et Loretz, Rituale II 

(1988), p. 320. Il est évident que, la plupart des commentateurs prenant {bbt} pour un théonyme, ceux qui 
voit en (sqym) une offrande verront celle-ci comme étant consacrée à la déesse : Fisher, Ugaritica  VI
(1969), p. 198 ; idem, RSP  II (1975), p. 139, 140 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 (1975), p. 543, 544 (il 
s’agirait de « deux cuisses ») ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 86-87 (il s’agirait d’une ou de plusieurs 
« libations ») ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 92, 102 ; Tarragon, Culte (1980), p. 42, 89 ; idem, TO II (1989), 
p. 202 ; Xella, TRU  I (1981), p. 106, 108 ; del Olmo Lete, Essais (1986), p. 55 (seconde traduction), 56-57 (n.
29) ; idem, Religion  (1992), p. 178, 179 (n. 35) ; Astour, Studies ... Hurrians (1987), p. 55, n. 396 ; Tropper, 
Or 58 (1989), p. 240.
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existant contre la division {§ qym}, nous ne pouvons accepter cette hypothèse 33. Contre la seconde 
interprétation, il faut tenir compte du fait que l’on mentionne rarem ent dans ces textes la maison d’un 
officiant du culte (cf. bt t cy  RS 24.266:8), de l’absence jusqu’ici d ’attesta tion  d’une catégorie 
d’officiant appelé « les faiseurs de libations » 34, et du fait que s’ils existaient, ils risqueraient d’être 
situés relativem ent bas dans la hiérarchie des fonctionnaires du culte. La traduction par « la maison 
des libations » ne satisfait pas non plus, car on ne connaît pas de maison réservée entièrem ent à cet 
aspect du culte, et on se dem ande pourquoi dans cette maison auraient lieu des sacrifices sanglants, 
sans m ention de libations.

Nous concluons que la répétition de la formule 1 b bt, « dans la maison », constitue une directive 
aux participants de quitter le « sanctuaire » ( qdS) pour revenir au. lieu des prem iers sacrifices, où 
certains de ces prem iers sacrifices (S 1 ùShr h lm z  et tr 1 qlh) seront répétés. Les sq ym  seront donc des 
libations 35, littéralem ent « des boissons », dont le contenu n’est pas précisé. La directive est énoncée 
sous forme de phrase nominale : « Et dans la m aison (non pas, donc, au sanctuaire), (il y aura) des 
libations (faites par les libateurs) . . . »

Ligne 14. On sait qu’en ougaritique 36, com m e dans les autres langues nord-ouest sém itiques, le 
nombre « un » s’exprim e par un adjectif, et la form e de l’expression y m  àhd  n’a donc rien pour 
surprendre. Que la signification soit « un jour » 37 ou « jour (num éro) un » 38 est plus difficile à dire, 
la question n’étant résolue ni par la gram m aire ni par l’usage dans ces textes, où la formule ne se 
rencontre plus.

S’il s’agit du prem ier jour, il faut se dem ander : le prem ier jour de quoi ? S’il s’agit d’une 
notation m ensuelle, on peut douter qu’il s’agisse du prem ier jour du mois, toujours indiqué par y m  
hdt, et il s’agirait donc du prem ier jour de l’une des divisions du mois, dont la principale que nous 
connaissons par ces textes est celle que crée la pleine lune (voir RS 1.003:38-48).

Peut-on penser au prem ier jour d’une fête s’intitulant dbh ÙShr h lm z  ? Ce titre n’est pas attesté et 
il sera donc extrapolé de la prem ière phrase de ce texte. Cette interprétation est au moins dans le 
dom aine du possible, car RIH 77/2B+:3-9 concerne le sacrifice royal à >Ilu >ib ï, et la section suivante 
de ce texte, très lacuneuse, com m ence par la formule w clm, « et au (jour) suivant », perm ettant 
d’envisager que RS 24.260 aurait trait au prem ier jour d’une fête s’étendant au moins sur deux jours. Il 
convient de signaler, pourtant, qu’aucun texte bien conservé et dont l’interprétation est certaine 
n’existe pour attester que le dbh en l’honneur d’une divinité précise ait duré plus d’un jour.

33. Comme type de sacrifice, le terme qym n’est attesté dans aucune langue sémitique ; la symétrie 
que del Olmo Lete voit avec le type de sacrifice hll ydm  (Essais [1986], p. 56, n. 29 ; Religion  [1992], p. 179, 
n. 35) n’existe pas, hll ydm  ne désignant pas un type de sacrifice (voir plus haut). Cf. les remarques 
critiques de Rainey, JAOS 94 (1974), p. 191 ; Levine, Presence (1974), p. 11, n. 22.

34. Le mot Sqym se trouve en P R U II 92:8, mais l’état de la tablette ne permet pas de dire s’il s’agit de 
« faiseurs de libations » ou de « libations » (cf. Blau et Greenfield, BASOR  200 [1970], p. 15 ; Rainey, JAOS 
94 [1974], p. 191 ; Tropper, Or 58 [1989], p. 240-41 ; Sabourin, SDB 10 [1985], col. 1500).

35. S’il s’agissait de « deux cuisses » (Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 543, 544 
[changement d’avis par Dietrich et Loretz en 1981 : voir la note 32] ; Janowski, UF 12 [1980], p. 247 ; 
Milano, Sacrificio  [1988], p. 82, n. 57), le {y} serait tout à fait inattendu. Il pourrait par contre s’agir de 
« deux libations » (cf. del Olmo Lete, Essais [1986], p. 55, 56-57, n. 29 ; cf. idem, Religion  [1992], p. 178, 
179, n. 35), car là le {y} serait la troisième radicale.

36. Segert, Basic Grammar (1984), § 53.3, p. 53.
37. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 586 ; Cazelles, VT  19 (1969), p. 504 ; del Olmo Lete, Essais

(1986), p. 55 (« le (même) jour») ; idem, Religión  (1992), p. 178 (« un (mismo) día ») ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 320 (changement d’avis : voir la note suivante). Le saut au sens de « chaque jour» 
(Blau et Greenfield, BASOR  200 [1970], p. 15), à savoir « on fait ceci en un jour, et on le répète sur plusieurs 
jours », nous paraît pourtant difficile.

38. De Moor, UF 2 (1970), p. 316 ; Fisher, Ugaritica VI (1969), p. 198-205 ; idem, R S P II (1975), p. 139- 
41 ; Gordon, UTSupp  (1969), § 19.126 (p. 550); Levine, P resence  (1974), p. 11 ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 543 (changement d’avis par Dietrich et Loretz en 1988 -v o ir  la note 
précédente) ; Janowski, UF 12 (1980), p. 247 ; Tarragon, TRU \ (1981), p. 108 (sens préféré ; cf. idem, UF 16 
[1984], p. 339) ; Freilich, JSS 31 (1986), p. 129 ; Tarragon, TO II (1989), p. 202 (cf. idem, Culte [1980], p. 89- 
90) ; Tropper, Or 58 (1989), p. 240.
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Par contre, si la formule signifie « (tu feras ceci au cours d’)un (seul) jour », com m ent interpréter 
sa fonction par rapport aux calendriers m ensuels plus détaillés que nous possédons ? Tout ce dont on 
dispose pour répondre à cette  question est le parallèle sém antique, désignant un m om ent dans le 
temps, avec îd , le prem ier mot du texte. Si cet adverbe indique que le rite en question s’insère dans 
un calendrier m ensuel —  le m oment précis n’étant évidemment pas indiqué —  on peut conjecturer que 
la fonction de y m  âhd  est d’indiquer que le rite noté sur cette tablette se term ine en un seul jour, le 
jour qui aurait été précédem m ent nommé dans le texte com plet (cf. RS 1.003:50). Dans la mesure où 
de tels textes devaient être recopiés dans un texte plus long, la notice y m  àhd  serait éliminée, car le 
paragraphe suivant du texte plus long continuerait le déroulem ent de la fête, indiquant le moment du 
mois où devait avoir lieu l’événem ent suivant.

La question du sens précis de la formule n’est donc pas sans importance 39, car selon l’une de ces 
interprétations le dbh ûShr h lm z  durerait plus d’un jour, tandis que selon une autre la durée de la fête 
pourrait n’être que d’un jour. Et s’il est banal de dire qu’il s’agit forcém ent du prem ier jour d’une 
division tem porelle quelconque, il importe de savoir de quel m oment il s’agit, et si la fonction de la 
formule est bien de noter le fait du prem ier jour de cette division tem porelle.

Si nous préférons l’interprétation « un jour », c’est-à-dire « (tu feras ceci au cours d’)un (seul) 
jour », c’est parce qu’elle  s’insère dans une théorie de la genèse des form es de texte dont nous 
disposons, qui sont plusieurs. C ela n’est —  faut-il le dire ? —  qu’une théorie parm i d’autres, entre 
lesquelles seul le passage du temps et de nouvelles découvertes perm ettront de faire la part.

Conclusions générales
Ce court texte ordonne une série de sacrifices au bénéfice de la déesse >U.Sharâ H ulm izzi et d’une 

divinité QLH, qui n’est pas identifiée, la fête ayant lieu au tem ple et au sanctuaire de )Ilu B êti dans 
l’espace d’une seule journée. L’absence de l’identification précise de cette dernière divinité, comme le 
manque de données sur )U Shara(y)a, et surtout sur >USharâ H ulm izzi, font que la signification de ce 
rite pour le culte royal à Ougarit est difficile à saisir.

Le roi ainsi que sa fem m e sont les seuls nommés comme participants à ce rite, bien que le nom 
k l, ayant pour fonction ce lle  de pronom indéfini, laisse entendre un corps de participants plus 
nombreux. La m ention de la fem m e peut servir d’indice que ce rite appartient plutôt au culte rendu 
dans les chapelles palatiales qu’au culte d’état 40.

La fête com m ence par des sacrifices au tem ple de V/u Bêti. Ensuite on passe au sanctuaire, où a 
lieu un rite de purification des m ains. Ce lieu est la scène de deux repas sacrés, le prem ier à 
l’intention de la fem m e (celle-ci n’étant pas identifiée, non plus que ne l’est l’origine du repas), le 
second à celle de tous (les hommes ?). Ce second repas est explicitem ent décrit comme associé au 
sacrifice-£/m n7. Le dern ier élém ent du rite com porte des libations et la répétition des prem iers 
sacrifices.

39. Tarragon, Culte (1980), p. 89-90.
40. Voir déjà, les « conclusions générales » du chapitre consacré à RS 24.250+.



Chapitre 44 : RS 24.261

Dimensions : hauteur 140 mm ; largeur 75 mm ; épaisseur 30 mm.

É tat : Tablette entière dont la surface au verso a beaucoup souffert, de sorte qu’au moins la moitié de 
l’espace à inscrire a disparu.

Caractéristiques épigraphiques : Bien qu’il partage quelques caractéristiques typiques des tablettes 
rituelles de la 24e campagne (par ex., le {t} trilobé), ce ductus se distingue de la majorité de ces textes par 
deux caractères principaux : (1) les clous sont plus fins, et (2) le calame a pivoté un peu plus à droite lors 
de l’impression des clous verticaux — pas assez pour faire ressembler ce texte à un document administratif 
typique, mais assez pour frapper l’œil habitué aux autres textes rituels de cette officine.

Deux formes de signes sont particulièrement caractéristiques de ce scribe : ( l ) le s  clous horizontaux 
du {î} sont très étirés et le clou inférieur se situe parfois bien à droite du coin gauche ; (2) au lieu de se 
rencontrer à la pointe inférieure, ou de se croiser un peu vers le bas, les deux clous de {d} constituent 
parfois une véritable croix.

Enfin, signalons que le séparateur, dont la forme est ordinaire pour ces textes, à savoir un simple trait 
vertical sans véritable « tête » cunéiforme, est souvent ici sensiblement plus long que le clou vertical des 
signes alentour. Ce qui a l’air d’un séparateur fautif après les deux premiers signes de tûtk à la ligne 9, par 
exemple, semble n’être que la continuation d’un séparateur se trouvant à la ligne précédente, et on peut se 
demander si le scribe s’est véritablement trompé à la ligne 9 ou si le séparateur de la ligne 8 n’est pas 
anormalement long (voir la remarque textuelle). Cette caractéristique se retrouve aussi dans le {g}, qui 
peut être plus long que les clous verticaux du {1}, par exemple (voir les {g} aux lignes 16 et 17). Toutefois, 
l’empreinte du {g} est, comme d’ordinaire, sensiblement plus profonde que ne l’est celle du séparateur, et 
on ne risque pas de les confondre.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux tablettes 
(fosse), p.t. 3701 à 1,45 m 1.

Editio princeps : Laroche, Ugaritica V (1968), p. 499-504.

Principales études
Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 63-65. Tarragon, TO II (1989), p. 203-5.
Laroche, Ugaritica V (1968), p. 499-504. Xella, T R U I (1981), p. 317-21.
Pardee, Bilinguisme (1996), p. 63-77.

RS 24.261 = DO 6602 = Ugaritica VL, p. 499-504 = K TU  1.116 Fig. 21, 38

T exte
R ecto
1) dbh . c ttrt
2) q r â t . b gm
3) àthlm . tütkd
4) âgndym tdndy
5) inmty . inhzzy
6) kzgd . în hmnd 
7 )  nntd kltd
8) nbdgd . w 1 b btm

9) àthlm . tûtk tizr pnm

10) w b bt . àthlm .
11) intt . tlnnttm
12) i n t t . àtntftlm
13) îld . ttbd . [tjûrtlkd
14) kmrbnd . kzgd . îyd
15) âttbd . în àrdn

1. Pour les détails concernant le point topographique 3701, voir RS 24.246, cette rubrique.
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16) în hmnd . nbdgd
17) cntd . tmgnd
18) pddphnd
19) Thlbtd . dqtd
20) [h]dntt hdlrtt
21) îShrd . àlnb 2
22) nkHld . nntdm
23) kltd . àdmd kbbd

Tranche inférieure
24) Tplngntt
25) r£lhrtt

Verso
26) T-lnd^rltt
27) ü # n l[d  ...]
28) [-]bn[--]r-ld
29) [-]n[—]dnd

30) [ ]r.lm
31) [ tjfùltkd . nngy mlgy
32) r-i[ ]r—irty
33) pr-i[ ]r-lwrtt
34) nr-l[ kJiPtd
35) - (- )3 bd[...]

R em arqu es tex tu e lles
1) Si la surface de la tablette a souffert après l’écriture visible, l’altération paraît trop peu profonde pour 

avoir fait disparaître toute trace d’écriture. Nous en concluons que la ligne est entière telle qu’elle est 
conservée aujourd’hui.

6) Le premier mot est bien {kzgd}, et l’absence du {d} dans KTU  doit être une coquille.
7) Cette ligne n’est ni écrite en retrait à droite, ni entre deux lignes déjà inscrites, comme la copie de 

Laroche pourrait le laisser croire. Comme on le trouve signalé dans KTU, le scribe a effacé quatre signes 
au début de la ligne. Dans la mesure où cette ligne a servi de modèle pour Laroche quand il a voulu lire 
la ligne 34 comme fortement en retrait par rapport à la marge gauche ordinaire, on peut objecter que les 
signes effacés ici indiquent tout simplement une erreur scribale, et non pas un désir de la part du scribe 
d’écrire la ligne en retrait.

9) Sur le séparateur fautif dans {tû.tk}, voir plus haut, «Caractéristiques épigraphiques ». Le trait en 
question est presque droit, sans « tête » ni nouveau départ à la ligne 9, et on peut par conséquent douter 
que le scribe ait voulu placer un séparateur entre {u } et {t } à cette ligne.

12) Avec KTU, les signes {tt}, restitués par Laroche, sont visibles. Le premier est même assez bien conservé 
et assez caractéristique (forme trilobée) pour légitimer l’omission de l’astérisque. En revanche, l’espace 
entre le {t} et le {m} n’est pas suffisant pour y insérer un signe supplémentaire (contre KTU) 4 .

13) Le premier {t } de tûtkd n’est pas visible (avec Veditio princeps, contre K TU ). Par contre, les traces du 
{û } suivant sont assez caractéristiques pour nous permettre de qualifier la lecture de certaine (contre la 
transcription de Laroche et KTU).

14) L’« aile » inférieure et le clou horizontal du {g} étant visibles, on ne peut douter de la lecture (avec 
Veditio princeps, contre K T U ). Du signe suivant, on voit des traces de deux des clous verticaux, et la 
lecture de {d} est donc certaine (contre Veditio princeps et KTU).

18) Le {h} après le second {p} est certain et on ne comprend pas son omission dans le texte de KTU

19) On voit une partie du côté droit du {h} (avec KTU, contre Veditio princeps).
21) L’astérisque sur le {1} dans K TU  est superflu, le signe étant presque entièrement conservé.
24) Le côté droit de la tranche inférieure est bien conservé, et le crochet inséré par Laroche après la 

transcription est donc trompeur.
25) On voit sur le bord de la lacune au début de la ligne des traces de ce qui paraît être {t).
26) Au début de la ligne on trouve une trace de signe, apparemment la forme d’un clou en biais. Du signe 

après le {d} on voit quatre clous, et il ne peut donc s’agir que de {r/w}.
27) Le {ù} est entièrement conservé et l’astérisque dans K TU  est donc superflu.

2. Lire {âlnd! } (Laroche, Ugaritica V [1968], p. 499).
3. Laroche lit {n} ici ( Ugaritica V [1968], p. 499), mais le premier clou est plus long que celui du [n} 

ordinaire, et il pourrait s’agir de [tà] (voir la remarque textuelle).
4. La proposition de lire « àtn[Z\m » (Schmidt, Beneficent Dead  [1994], p. 57) ne peut donc pas être 

acceptée.
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28) Du premier signe, on ne voit aucune trace précise, mais la forme du creux où se trouvait le signe n’est 
pas incompatible avec le {à} qu’a restitué l’éditeur, avec point d’interrogation.
On ne peut pas être certain que l’avant-demier signe soit {t} (contre Laroche et KTU ), car on ne voit que 
la pointe du clou.

29) On voit le côté supérieur de {n} en dessous du {b} à la ligne précédente (avec K TU , contre Veditio 
princeps). Le troisième signe avant la fin de la ligne est assez bien conservé pour que la lecture de {d} 
soit certaine (avec Veditio princeps, contre KTU ).

30) Laroche a bien vu que le signe devant {m} se termine par un clou horizontal (dont on ne voit pourtant 
pas la tête), et on ne peut donc pas, d’après la nouvelle orientation des lignes suivantes, prendre le {m} 
pour le dernier signe du mot àtÿlm.

31-33) Les débuts de ligne dans Veditio princeps (suivie par K TU ) sont décalés d’une ligne par rapport à 
l’orientation véritable du texte sur la tablette. C’est arrivé parce qu’à la ligne 34 l’éditeur a voulu imiter 
la ligne 7 en faisant commencer les deux lignes bien en retrait vers la droite par rapport à la marge 
gauche ordinaire. Pourtant, si on regarde la photo, on verra que cela n’est guère possible, car les fins de 
lignes sont bien en face des débuts comme nous les avons transcrites ; la place est nettement 
insuffisante pour placer le début de la ligne 34 tel que Laroche l’a reconstitué entre les lignes que nous 
avons numérotées 34 et 35, en tenant compte de l’espacement entre ces deux lignes là où elles sont 
conservées sur le côté gauche de la tablette. On observera surtout la trace du deuxième signe à la ligne
34, car le peu d’espace entre cette trace et les signes {bd} à la ligne en dessous indique que la ligne 34, 
au lieu de s’incurver vers le haut, suivait une pente descendante.
Il y a aussi le problème de l’espace disponible dans le sens horizontal : la restitution de Laroche 
demande que soient entièrement restitués cinq signes là où normalement on n’en trouverait que trois. On 
peut s’en rendre compte en comparant l’espace occupé par les signes {nntdkl} à la ligne 7, à savoir plus 
de 40 mm, avec l’espace disponible à la ligne 34 pour les mêmes signes, qui est de moins de 30 mm 
(depuis le début de la lacune jusqu’au bord droit du {1}).

31) Puisqu’on ne voit que la pointe d’un clou, l’astérisque sur le {û} dans K T U  est ici bien mérité (contre 
Laroche).

32) La trace du premier signe, qui n’est pas portée sur la copie dans Veditio princeps mais que Laroche a 
transcrite comme un {à} certain (suivi par KTU  pour la lecture, là avec astérisque), n’est en fait que le 
bord inférieur d’un clou horizontal (sur son appartenance à cette ligne, voir la remarque à propos des 
lignes 31-33).
Le quatrième signe avant la fin n’est sûrement pas {p} (KTU ) : on croit voir les traces de {d} (le {â} qu’a 
restitué l’éditeur paraît hors de propos) Le {r} est entièrement conservé et l’astérisque dans K TU  est 
donc superflu.

34) Là où les auteurs de K T U  ont indiqué un {t} (le deuxième signe à leur ligne 33) on ne trouve qu’un trou 
dans l’argile. Du fait qu’il s’agit d’une cassure, le rapport entre ce trou et le clou suivant est difficile à 
déterminer. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un {n} et que la lecture que Laroche préconisait 
comme une restitution à la ligne suivante se trouve en fait ici, à savoir {nlnl[td k]Hl td}.

35) Sans connaître le contexte, il est impossible de déterminer si les trois premiers clous sont un {n} dont 
le premier clou est plus long que la normale (la lecture de Laroche, suivie par les auteurs de KTU ) ou 
{tà} sans espace entre les deux signes. Si on était certain que le quatrième clou est {g}, la lecture du 
nom divin nbdg serait à préférer, mais ce que Laroche a pris pour le bord gauche de ce signe n’est en fait 
qu’un résultat de la cassure.

Traduction
R ecto
1) Sacrifice de (A ttartu  ;
2) rassem blem ent à l’aire.
3) Sacrifice-^athulumma : pour T a yutka
4) dans le ^ G N D , dans le TDND,
5) dans le "INMT, dans le ^N H Z Z  ;
6) pour Kuzug, pour le dieu (du ?) HMN,

5. Ugaritica V (1968), p. 501, texte vocalisé et traduction. La proposition de lecture {t} (De Moor, UF 2
[1970], p. 312) ne paraît pas confortée par les traces, car ce que nous pensons pouvoir être le clou droit de 
{d} semble trop long et son angle de pose ne convient pas au jt} trilobé.
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7  )  pour N inatta, pour Kulitta,
8) pour N ubadig. Et dans la maison,
9) sacrifice-^athulumma ; quant à Ta'utka, tu lui voileras le visage.

10) Et dans la maison, sacrifice-^athulumma :
11 ) pour les dieux Talanni,
12) pour }Enna JAttanna  (les dieux pères),
13) pour Ulu, pour Tettub, pour [T’a] tka ,
14) pour Kum arbi, pour K uzug, pour }Eya,
15) pour A tta b i, pour le dieu M rde,
16) pour le dieu (du ?) HMN, pour N ubadig,
17) pour (Anatu, pour T im egin i (le dieu soleil),
18) pour Pidadaphi,
19) pour H ebat, pour D aqqïtu ,
20) pour les [Hu]dena, pour les Hudellurra,
21) pour 3.IShara, pour- 3A llan i,
22) pour NikkaI, pour N inatta,
23) pour K ulitta, pour 3 A d am m a, pour Kubaba,

Tranche inférieure
24) pour les rpiNG,
25) pour les TT1HR,

Verso
26) pour les LlNDrRl,
27) pour 3Udduni [ .. .] ,
28) [pour] [-]BN[?], pour [..
29) [pour] [-]N[?], pour [...]DN.

30)[...]r-lM
31) [ ] pour [Ta] 3utka, dans le NNG (et) dans le MLG
32) M [ ] dans le M RT
33) Pl-1[ ] dans les r.lW R
34) [pour] Nina?[tta,] pour [Ku]litta,
35) [pour ?] Nu  ?badi[g .]

Structure du texte
Au moins les grandes étapes de ce rite sont indiquées par les traits horizontaux. Abstraction faite 

des difficultés que créent les lacunes vers la fin du texte, le principal problème relatif à la structure du 
texte est posé par la répétition du sacrifiee-àth lm  dans la première section (1. 3 et 9), dont la seconde 
occurrence est précédée d’une nouvelle indication locale : w  b btm, « et dans la m aison/tem ple ». 
Cette prem ière partie du rite, dont cA tta r tu ~  Ta^utka 6 est la principale bénéficiaire, semble donc se 
dérouler en deux endroits : d’abord « à l’aire », à savoir en plein air, ensuite à l’intérieur de « la 
maison », ces deux indications locales étant en langue ougaritique. La maison en question sera soit le 
temple de cA ttartu /T a 'u tka , soit le palais royal.

La deuxièm e partie  a lieu b bt, vraisem blablem ent, aucun changem ent de lieu n’ayant été 
indiqué, à la même « m aison ». Ici la part de Ta^utka n’est pas privilégiée, la déesse n’étant nommée 
qu’une fois, à sa position attendue, à savoir, après Ulu et T e ttu b 1 .

6. Pour l’équivalence, cf. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 454, 501, 522, 542.
7. Cf. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 522.
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M algré le m auvais état de la troisième partie, la m ention de Ta^utka, suivie par ce qui semble 
être des term es au locatif (1. 31-33), rappelle la première partie. Cette conclusion serait renforcée si la 
lecture des lignes 34-35 comme identiques aux lignes 7-8 (jusqu’à {wlbbtm}) s’avérait solide.

Aucune indication tem porelle n’étant donnée, il paraît certain que ces événements se déroulent au 
cours d’une seule journée

L es dieux
1. 1-2___________ 1. 3-8____________ 1. 8-9_________ 1. 10-29_________1. 30-35_______________________
dbh____________ àthlm___________ àthlm_________àthlm___________\ àthlm  ?1_____________________
cttrt tû tk tûtk în tin

k zg  în àtn tûtk
în h m n  î l  [...]
nnt ttb  [...]
k it  [t]ùtk r in ^ t ]
nbdg km rb [k]lt

kzg  n b d [g \

iy  
à ttb  
în àrd 
în hmn 
nbdg  
(nt 
tmgn  
pddph  
hbt 
dqt 
[h]dn 
hdlr 
î§hr 
àln 
nkl 
nnt 
k it  
à dm  
kbb  

png
thr
F-l/id r
udn

[-ÎM ?]
[...F
[-W ]
[• • ]dn

Som m aire des offrandes
Lignes 3-8 : sacrifiee-â th lm  dont le contenu n’est pas précisé pour chacune des divinités nommées 

(neuf au total, le prem ier étant apparem m ent répété dans quatre endroits différents) 8.

8. Au problème que pose pour le décompte des sacrifices la mention unique du sacrifice-àthlm  dont 
bénéficient plusieurs divinités, s’ajoute ici celui que pose la mention de plusieurs termes locatifs (1. 4-5, 
31-33), dont le sens est le plus souvent incertain. Malgré le locatif, on se demande s’il ne s’agirait pas de 
bénéficiaires du sacrifice (cf. le commentaire par Laroche, Ugaritica V [1968], p. 501-2, 504). Dans son
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Lignes 8-9 : sacrifiee-à th lm  dont le contenu n’est pas précisé et dont le bénéficiaire n’est pas indiqué 
par le datif (il s’agit vraisem blablem ent de T a yutka).

Lignes 10-29 : sacrifice-ai/j/m  dont le contenu n’est pas précisé pour chacune des divinités nommées 
(trente-quatre ou trente-cinq au total).

Lignes 30-35 : peut-être à restituer comme sacrifiee-à th lm  dont le contenu n’est pas précisé pour 
chacune des divinités nommées. Quatre théonymes sont vraisem blablem ent conservés, aussi bien 
que quatre toponymes ; la structure n’étant apparem m ent pas la même qu’aux lignes 3-8, on ne 
peut pas déterm iner s’il se trouvait au début des lignes 32 et 33 des théonym es ou des 
toponymes.

L es bénéficiaires —  le s  offrandes
Le contenu du sacrifice n’étant jam ais indiqué, il serait fastidieux d’énum érer ici tous les 

théonymes mentionnés dans ce texte. Voir RS 24.254, cette rubrique, où nous avons proposé qu’une 
nouvelle victime ait été sacrifiée pour chacune des divinités dont le nom est au datif, et que le choix 
de la victime ait été décidé par convention.

C om m enta ire
Ligne 2. La forme de qràt, nom inale 9 ou verbale 10, est disputée. Nous préférons y voir un nom, car, 
s’il s’agissait d’un verbe, la forme serait celle de la 3e personne du singulier dont la déesse serait le 
sujet. Or, dans ces textes de la pratique, les divinités ne conduisent pas le déroulem ent de l’action. 
On com parera les prem ières lignes de RS 34.126 où, à une exception près (1. 8), les divinités sont 
appelées, e lles  n ’ap p e llen t pas. C et usage du verbe illustre aussi, sem ble-t-il, le sens du 
rassem blem ent : ce sont les divinités qui se rassem blent, non pas les participants humains.

C ette m ention de l’aire s’inscrit sûrem ent dans la ligne de l’im portance de ce lieu dans la 
topographie idéologique de l’ancien Levant 11 ; mais l’absence de mention de ce lieu particulier dans 
d’autres textes de la pratique rend difficile l’appréciation de son rôle précis dans le culte.

Lignes 4-5. Voir ci-dessus, la note 8.

Ligne 6. Avec les données actuellem ent à notre disposition, nous ne sommes pas en m esure de 
déterm iner si le divin hm n  est (1) le lieu sacré divinisé (voir com m entaire de RS 1.019:12) 12, ou (2) 
le mont hmn, l’Amanus, divinisé 13.

Ligne 8 w  1 b btm. Il paraît nécessaire d’interpréter ces signes comme rapportant une formule en 
langue ougaritique 14, à savoir la formule locative que nous avons déjà rencontrée en RS 24.260:3, 11, 
signifiant « dans la m aison » 15, à laquelle s’est ajouté le -m  enclitique, dont la fonction n’est pas 
claire.

dernier commentaire du texte, Xella semble évoluer dans ce sens (Baal Hammon [1991], p. 188 : « sont 
vénérés ... certains objets ou lieux de culte »).

9. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 500, 501 ; Xella, TRU  I (1981), p. 318 ; Tarragon, TO II (1989), 
p. 203 ; Dietrich et Loretz, Jahwe (1992), p. 62.

10. Segert, W ZKM  74 ( 1982), p. 241 ; Verreet, UF 15 (1983), p. 242.
11. Voir les dictionnaires et encyclopédies bibliques, aussi bien que les commentaires sur les textes 

ougaritiques où se rencontre le mot (cf. les quelques références bibliographiques rassemblées dans AfO  34
[1987], p. 384). Sur ce texte, voir Cunchillos, AEPHER 93 (1984-85), p. 234.

12. Xella, TRU I (1981), p. 368, 388 ; idem, Baal Hammon (1991), p. 189.
13. Cf. Cross, Canaanite Myth (1973), p. 28. Il s’agirait de l’orthographe hourrite ; sur l’identification, 

fort débattue, du gr àmn en RS 16.402:16, voir le commentaire dans notre édition des documents épistolaires 
en langue ougaritique, en préparation.

14. Cf. Xella, TRU  I (1981), p. 318 (« e per Bibita »), 320.
15. Possibilité mentionnée par Xella, laissée de côté en faveur de l’analyse comme théonyme (cf. 

Tarragon, TO II [1989], p. 203 ; del Olmo Lete, Religion  [1992], p. 63). Pour l’interprétation comme formule 
locative, voir Freilich, JSS 31 (1986), p. 123.
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Ligne 9. Le nom propre divin tû tk  ne portant pas la désinence du datif, et les signes {tïzrpnm} ne 
trouvant pas d’interprétation hourrite 16, on peut suivre Xella pour essayer d’interpréter cette dernière 
form ule comme étant en langue ougaritique 17. Si en hébreu biblique l’usage de la racine 5ZR se 
limite à la notion de ce qui se porte autour de la taille, « la ceinture », en arabe la mêm e racine 
s’em ploie pour désigner plusieurs façons de couvrir le corps, et on se dem ande s’il ne s’agit pas ici 
d’un rite au cours duquel la statue de cA tta rtu /T a )utka est voilée 18.

Ligne 20. Concernant hdn/hdlr, voir aussi le com m entaire de RS 1.017:13 ktrt.

Ligne 25. Le deuxièm e signe est certainem ent {h}, et établir un rapport entre ce théonyme et celui 
qui est attesté une seule fois sous la forme thr (RS 24.271:27') entraînerait la correction de l’une ou 
de l’autre des deux formes 19.

Conclusions générales
Ce texte hourro-ougaritique, mais surtout hourrite, rapporte quatre séries de sacrifices-dbh/àthlm , 

la prem ière sur « l’aire », la seconde e t la troisièm e « dans la m aison », peut-être le tem ple de 
(A ttartu /Ta^utka , la quatrièm e, en raison de l’état du texte, on ne sait où. La divinité cA ttartu , surtout 
sous son nom hourrite, est la principale figure divine du rite, qui, si l’en-tête en langue ougaritique 
constitue bien une introduction globale, lui est consacré de façon explicite. Il n’est pas moins vrai que 
le « panthéon » hourrite typique des textes de Ras Sham ra est aussi fêté au cours de ce rite, ce qui 
n’étonnera personne, car il en va de mêm e dans plusieurs textes bilingues 20. La fête sem ble se 
dérouler dans une seule journée, et par le nombre de sacrifices et de divinités honorées elle constitue 
un m om ent cultuel très important. L’absence d’indication tem porelle nous empêche, pourtant, de fixer 
cette fête dans le calendrier rituel d’Ougarit.

16. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 502.
17. TRU  I (1981), p. 318, 320 (Tarragon, TO II [1989], p. 204, ne traduit pas [tïzrpnm] mais mentionne 

en note l’hypothèse de Xella ; del Olmo Lete, R eligion  [1992], p. 63, dans sa liste des divinités figurant 
dans ce texte, passe de tù tkà în tlnn).

18. On se rappellera que le sens précis de aPZR en ougaritique est disputé.
19. Les deux signes consistant chacun en trois clous, il s’agirait d’envisager soit que les clous du {h } 

aient été allongés dans la forme [thr], soit que les clous du [h) aient été raccourcis dans la forme [thr].
20. Cf. Pardee, Bilinguisme (1996), p. 63-80.



Chapitre 45 : RS 24.264+

Autres textes du même genre : RS 1.017, RS 24.246, RS 20.024 (syllabique), RS 26.142 « RS 92.2004 = RS 
94.2188 (syllabique) ; cf. RS 4.474:1-11, RS 6.138, RS 24.271, RS 24.643:1-12, 23-45.
Dimensions : hauteur 160 mm ; largeur 100 mm ; épaisseur 27 mm.
É ta t:  Tablette entière, mais dont la surface a souffert la perte de plusieurs éclats, surtout à la tranche 
inférieure et au verso.
Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est typique des textes de la 24e campagne, différente de celle de 
RS 1.017. Le {t} est trilobé. Le {c} est posé sur un côté ; la forme du triangle en est parfois équilatérale, 
parfois à deux côtés longs, celui d’en bas et celui de gauche 1. Deux formes particulières de signes attirent 
l’œil : le clou inférieur du (î) est très étroit et souvent assez long, et les clous inférieurs de {b/d} sont 
souvent très tirés vers la verticale, presque aussi haut que les clous verticaux du signe en question.

Devant chaque ligne le scribe a inscrit une petite entaille en forme de Winkelhaken, dont la forme est 
similaire à celle du {c}, mais de pose assez variable (voir la copie). Cette variété fait qu’elle est différente 
aussi des coches que l’on trouve en RS 20.024 (voir le commentaire) qui ont, d’après la copie, la pointe 
principale directement à gauche 2. Là où l’état de la tablette permet de la repérer, cette coche est présente 
aux lignes 1-10, effacée aux lignes suivantes3, ces dernières étant aussi séparées des lignes précédentes 
par un trait horizontal. Ajoutons ici que les coches aux lignes 1-10 semblent avoir été effacées une fois, 
puis réinscrites (le cercle autour de certaines coches sur notre copie indique les restes de cet effacement là 
où ils sont encore visibles).
Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Celia aux tablettes 
(fosse) : RS 24.264 au p.t. 3751 à 3 m ; RS 24.280 au p.t. 3772 à 3,20 m 4.
Editio princeps : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 1-3 (photo chez del Olmo Lete, R elig ion  [1992], pl. 
XXXII).

Principales études : Voir cette rubrique du chapitre consacré à RS 1.017 5.

T exte
R ecto
1) ilîb 6 ) b ‘ lm

RS 24.264 + 24.280 = DO 6604 = Ugaritica VII, p. 1-3 = K TU  1.118 Fig. 22

2) il 7 > b<lm
3) dgn 8 > b<lm
4) b<l spn 9 ) b<lm
5 ) b ‘lm 10) b ‘ lm

1. Le type est donc « B » plutôt que « A » d’après la classification de Pitard ( JNES 51 [1992], p. 269).
2. Cette variété suffit pour infirmer l’hypothèse selon laquelle il s’agirait du signe désignant le chiffre 

« 10» (hypothèse suggérée, puis abandonnée par Healey, SEL 2 [1985], p. 116).
3. La description par Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 3, est exacte.
4. Pour les détails concernant les tablettes trouvées au point topographique 3751, voir RS 24.247+, 

cette rubrique, n. 5 ; pour le point topographique 3772, ibid., n. 7.
5. La plupart des études dont la liste est dressée à RS 1.017 ont été préparées avant la publication de ce

texte-ci. Le contenu des deux textes étant presque identique, les éléments de tel commentaire qui sont
valables pour le premier texte le sont aussi pour celui-ci. La contribution de RS 24.264+ a été de permettre
de remplir les lacunes du texte de la l re campagne et de fixer l’orientation recto/verso  du premier texte.
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12) ktfrlt
13) TyVhl
14) Içlpn
15) ktr
16) pdry
17) cttr

11 ) âr§ w §mm 2 1 ) Sp§
22) àrçy
23) ù§hry
24) (ttrt
25) il rtlcd r b (l
26) rr p ] p
27) ddmS

18) grm iwl [thmt] 2 8 )p h rir im l

20) cnt

Tranche inférieure
19) [àt]rt

Verso

29) ym
30) ùthft1
31) knr
32) mlkm
33) Sim

R em arques tex tu elles
Le rapprochement entre RS 1.017, RS 24.643 et ce texte, ne laisse pas de doute quant à la lecture du texte. 
Nous n’avons que trois observations à faire relativement au texte de K TU  : (1) à la ligne 12 la pointe du {r} 
est visible (comme dans la copie de Yeditio princeps) ; (2) à la 1. 19 nous n’avons pas trouvé trace du {t} ; 
(3) la présence de la coche devant chaque ligne n’est pas notée, ni son effacement aux lignes 11-33.

Com m enta ire
Par rapport aux autres exem plaires de cette  liste nom inative divine, deux détails attirent 

l’atten tion  : l’om ission de l’en-tête î l  §pn, que nous avons suffisam m ent com m entée dans nos 
rem arques sur RS 1.017:1, et la présence de la coche devant chaque ligne 6. Ce second fait trouve un 
parallèle dans la version syllabique de ce texte, où l’on trouve, du côté droit de la tablette , deux 
coches à la fin de chaque ligne 7. Nougayrol a parlé d’une « copie ‘pointée, sans doute au cours d’une 
seconde lecture » 8, explication qui ne sera à m odifier que pour tenir com pte du fait que toutes les 
entrées ont été cochées deux fois (voir n. 7).

La distribution des coches en RS 24.264+ , entières aux lignes 1-10 (m ais apparem m ent 
réinscrites après un prem ier effacem ent), effacées aux lignes suivantes, correspond bien à la structure 
bipartite du texte, évidente tant par le trait horizontal que par la structure du rite sacrificiel qui 
reproduit cette liste nom inative, à savoir RS 24.643:1-12 (tablette  qui provient du même groupe que 
celle-ci), où toutes les divinités bénéficient du sacrifiee-irp , tandis que les seules nommées ici aux 
lignes 1-10 bénéficient du sacrifice-i/m m  (voir com m entaire ad loc.). Pour expliquer la distribution 
des coches, on peut envisager l’hypothèse suivante : la liste a été dressée et vérifiée, la vérification 
étant indiquée par la prem ière série de coches. Ensuite les coches ont été effacées lors d’une série de 
sacrifices correspondant à RS 24.643:1-9, pour être réinscrites aux lignes 1-10 lors de la seconde série 
de sacrifices, celle-ci correspondant à la série notée en RS 24.643:10-12.

6. Healey parle d’un « check-mark of some sort » ( SEL 2 [1985], p. 116), et laisse ouverte la question 
de l’identification comme « a cultic reference list » (ibid., p. 117).

7. Parce que les coches simples ou doubles telles qu’on les voit sur ia copie de la tablette RS 20.024 
ne paraissaient pas suivre un système et parce que Nougayrol n’a pas proposé d’expliquer la présence de 
coches simples et doubles, nous avons examiné la tablette en juin 1993 pour vérifier l’état de ces coches. À 
notre avis la coche est toujours double. Lorsque le scribe a inscrit la seconde coche, il a parfois presque 
effacé la première ; mais on trouve toujours une trace de la première, même aux lignes recto 4 et verso 1, où 
en raison de la longueur de la ligne les coches se trouvent sur le bord droit de la tablette.

8. Ugaritica V (1968), p. 43. Dans la note 4 on trouvera la description de la coche qui a la forme du 
signe PAP (voir plus haut, « Caractéristiques épigraphiques », notre description de la forme de la coche 
dans le texte ougaritique, et notre copie). On comparera aussi les coches que porte au recto  la liste des rois 
amorites (Finkelstein, JCS 20 [1966], p. 95).



Chapitre 46 : RS 24.266

Dimensions : hauteur 155 mm ; largeur 140 mm ; épaisseur 42 mm.

É tat : Partie supérieure de tablette, dont la surface est sérieusement usée au recto, et dont des éclats de 
surface ont disparu des deux côtés. Si le rapport hauteur : largeur était de 3 :2 ,  un peu plus du quart de la 
tablette a disparu (environ 6 cm sur une hauteur originale d’environ 21 cm), peut-être une quinzaine de 
lignes *. Ce chiffre semble être corroboré par la forme de la tablette, qui va en rétrécissant depuis le haut 
jusqu’à la ligne 12 ou 13 : on sait que ces grandes tablettes ont souvent le milieu plus mince que les deux 
extrémités, et que l’endroit le plus étroit se trouve grosso modo au centre de la tablette 2. Ce genre de 
calcul n’est qu’une approximation, mais il paraît loisible ici de songer à la perte d’un bout de texte 
important, probablement pas moins d’une dizaine de lignes et pas plus d’une vingtaine.

Caractéristiques épigraphiques : Il s’agit d’une forme typique de l’écriture des textes rituels de la vingt- 
quatrième campagne. Le scribe qui était responsable de RS 24.264+, la liste nominative divine, a pu écrire 
cette tablette-ci : toutes les caractéristiques épigraphiques de la liste s’y trouvent.

Aux lignes 1-25' le scribe a « suspendu » chaque ligne d’écriture à un trait horizontal. Il avait 
tendance aussi à écrire les signes sur le trait, effaçant celui-ci du même coup, mais on arrive toujours à en 
trouver des traces (voir notre copie).

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Cella aux 
tablettes, p.t. 3759 à 1,10 m 3.

Editio princeps : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 31-39 (photo chez del Olmo Lete, Religion  [1992], pl. 
XXXOI).

Principales études 4
Avishur, Shnaton 3 (1979), p. 254-62.

—- S tu die s (1994), p. 253-76.
Cunchillos, Manual (1992), p. 59-60.
Del Olmo Lete, A u O rl (1989), p. 27-35.

— Religion  (1992), p. 98, 99, 197-205, 228.
De Moor, Schrijvend Verleden (1983), p. 251-52.

—- Anthology (1987), p. 171-74.
Herdner, CRAI 1972, 693-97 5.
—  Ugaritica VII (1978), p. 31-39.
Margalit, WCJS 7/2 (1981), p. 63-83.

RS 24.266 = DO 6605 = Ugaritica VII, p. 31-39 = K TU  1.119 Fig. 23

—  BAR  12/6 (1986), p. 62-63, 76. 
Miller, Fensham (1988), p. 139-55. 
Pardee, Verse (1993), 213-17. 
Saracino, UF 15 (1983), p. 304-6.

—  Z A W 95 (1983), p. 263-69. 
Tarragon, Prières (1989), p. 60-61.

—- 7011(1989), p. 206-11 
Xella, RSF 6 (1978), p. 127-36.

—  TRUl (1981), p. 25-34.
—  Terra (1984), p. 105.

1.La largeur de la tablette étant entièrement conservée, la hauteur aurait été d’environ 140 x 3/2 = 
210 mm. Sur les deux surfaces actuelles, dont le total est d’environ 310 mm (155 x 2), on trouve trente-six 
lignes. Le nombre total de lignes aurait donc été d’environ cinquante (310 mm : 36 lignes = 420 mm : 
/j-lignes = 49 + le nombre de lignes écrites sur la tranche inférieure).

2. Voir les photos de RS 24.244, l’exemple le plus parfaitement conservé d’une tablette de cette forme, 
dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 199.

3. Voir Courtois, Les textes para-mythologiques (1988), p. 6-7, et la figure 1, p. 4, où l’on verra ce 
point topographique immédiatement à l’ouest de l’extrémité méridionale du petit mur qui partage la 
« cella ». Cette tablette se voit en photo in situ à la page 8, fig. 2/8. Pour la liste des textes trouvés à ce 
point topographique, voir Bordreuil et Pardee, TEO (1989), p. 453.

4. Certaines de ces études s’intéressent uniquement à la prière rapportée aux lignes 26'-36'.
5. Communication suivie d’interventions de C. Schaeffer (p. 697-99) et A. Dupont-Sommer (699-703).
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T ex te
R ecto

1) b yrh . i b clt r. bl ylml [.] rsbcl

2 )  s .  1 b cl . rcTklt r. b - l [ - ( - ) ] r— 1[...]

3) w b t . b cl . ugr[t ] . s[—]^-l

4) (rb . §p§ . w hH mlkl [.] b rglbH

5) <s r t . yrths mlk b W

6) gdlt . qd§ il r.l gdlt r.l 1 b clm

7) gdlt . 1 glm . dqtm . w glt 6

8) 1 glmtm . bt . t cy r.l ydbh

9) w tnrr . b cd . bt b cl

10) lgrt 7 . im r . w ynt . qrt 

11 ) 1 t c . b tmnt r.l <§rt . i b clt 

12) àlp . 1 mdrgll b ( l . ügrt

13) lui ûrm . ù Snpt . 1 ydbh

14) mlk . bt il . nps . 1 i r-l[...]

15) nps . 1 b cm [...]

16) w cr . ri -1[...]

17) r—1[...]

Verso

18'

19’

20 ’

[~]1. F— 1[...]

r-ltml . ykr-l[ . . .]  

b rbc . 'srmm . b hm§ [.] rcsrl

21 mm . w kbd . w . S Srp . 1 b cni

22 ügrt . b bt . b sb( . tdn

23 mhllm . crb . sps .

24 w hl mrilk . hn . §mn . sim

25’
26’
27’
28’
29'
30’
31’
32’
33’
34’
35’
36’

b cl . mtk . mlkrm .1 rïâyt 
k gr ( z  . tgrrlkm . rqlrd 
hmytkm . crnlkm . 1 rb lcl tsun 
y brcllm r. — . tldy cz 1 rtlgm 
y . qrd [1] hmytny . ibr y 
b cl . nrglqds . mdr b cl 
nmlü [. - ]k rb rcll . ns[q]d§
htp b crii [.] rnimlü . cr§ri t . rb(n  [.] rni[<;
Sr . qds b cri .1 n cl . ntbt b [...] 
ntlk . w s[m c . b ]cri .1 1 r. _lir—![...]
Tyldy . (z 1 tgrk[m . qrd]
1 hmytkrml [ ...]

R em arques tex tu e lles  8
Comme nous l’avons remarqué à la rubrique « Caractéristiques épigraphiques », chaque ligne d’écriture aux 

lignes 1-25’ est « suspendue » à un trait horizontal qui était évidemment inscrit au préalable. Ces traits 
ne sont pas toujours indiqués sur la copie dans Veditio princeps (les traces au-dessus des lignes 3, 6, 9, 
15, 16, et 25’ sont absentes) ; deux seulement sont indiqués dans la transcription du recto  dans Yeditio 
princeps, où le dernier trait au verso est aussi omis ; dans K T U  tous les traits au recto et le dernier au 
verso sont omis.

1) Bien que les signes soient très endommagés, on donnera en partie raison aux auteurs de K T U  pour la 
lecture du dernier mot: on voit des traces qui pourraient appartenir à {s}, {b} (plutôt que {d}) et {c} 
(plutôt que {t}).

2) Le septième signe est à coup sûr {c} (Herdner a laissée ouverte la possibilité de la lecture {t}). Le centre 
du huitième signe est abîmé de sorte que l’on ne peut pas distinguer entre {k} et {w} (dans Yeditio

6. Lire {g<d>lt}.
7. Lire {ü! grt}.
8. Plusieurs de ces remarques ont été déjà été faites par Miller, Fensham (1988), p. 141, que nous ne 

citerons pas ici in extenso parce qu’elles sont empruntées à nos premières notes de collation, faites en 
février et mars de 1981 (voir ibid., p. 139-40). Si on trouve ici des différences, elles remontent à notre 
nouvelle collation de la tablette, faite en été 1992 pour établir la copie qui accompagne l’actuelle étude ; 
cf. Verse (1993), p. 214-16.
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princeps il est parlé de {r/w} ; dans K T U  on trouve {k} sans indication de doute). Le dernier signe de ce 
mot est {t } (Herdner parle de {t/n}). On voit une trace du séparateur après {r^klt} (indiqué dans KTU, 
absent dans Yeditio princeps).
Du signe qui suit le séparateur nous ne trouvons que deux clous verticaux, et il semble s’agir plutôt de 
{b} que de {d} (contre Yeditio princeps; le {§} dans ce texte étant en forme d’éventail, cette lecture 
[KTU ] paraît hors de propos). Du signe suivant, identifié comme un {1} par K T U , on ne voit rien de 
certain. Après une lacune qui a emporté un ou deux signes, on voit des traces de trois signes, dont aucun 
n’est identifiable.

3) La trace devant le {s} (« x » dans KTU) provient d’un séparateur. À la fin de la ligne on voit bien la trace 
d’un clou vertical, qui pourrait refléter un {y} (KTU ).

4) Après {mlk}, nous n’avons pas trouvé trace du séparateur (contre la transcription dans Yeditio princeps 
et KTU). Par contre, on voit bien la forme entière des deux {b} et le côté gauche du {S} (l’éditeur entoure 
les deux premiers signes de crochets alors que d’après K TU  les deux {b} et le {t} seraient mutilés).

5) Nous n’avons pas trouvé le séparateur après {yrth§} (avec KTU, contre Yeditio princeps). La lecture des 
deux {r} à la fin de la ligne est assurée seulement par le contexte (avec Yeditio princeps, contre KTU).

9) Le séparateur après {bcd } est certain (avec la copie dans Yeditio princeps et KTU, contre la transcription 
dans Yeditio princeps). Par contre, nous n’avons trouvé le séparateur ni après {w}, ni après {bt}, indiqués 
uniquement dans K T U 9. Les traces du {1} sont certaines et il s’agit du dernier signe de la ligne (avec 
K T U  ; ce n’est certainement pas {bclt}, comme la copie dans Yeditio princeps pourrait le laisser penser).

10) Le séparateur après {ynt} est certain (avec KTU, contre Yeditio princeps).
11) Il semble que l’on voie le séparateur après {tmnt} (avec K T U ), bien qu’il ne soit pas certain. On 

aperçoit une trace du {c} du dernier mot (contre les autres témoins).
12) Le septième signe est très usé et pourrait à la rigueur être {h} (la « tête » semble pourtant trop grosse 

pour être le séparateur, la lecture proposée dans Yeditio princeps).
On voit une courte ligne verticale après {mdfgll}, mais elle paraît trop peu profonde pour constituer un 
séparateur, et n’est apparemment qu’une faille dans l’argile.

13) Le premier signe comporte trois clous verticaux et sera donc {ü/d} (avec Yeditio princeps, contre 
K TU ) : aucune trace des multiples clous inférieurs n’étant visible, la lecture de {û} est à préférer 10. Le 
cinquième signe est à coup sûr {ù} (avec KTU , contre Herdner qui laisse ouverte la possibilité de lire 
(d().

14) Les traces du dernier signe visible pourraient appartenir soit à {§} (K T U ), soit à {1} (restitué dans 
Yeditio princeps). Les clous du {1} dans ce texte ont tendance à se pencher vers la gauche, de sorte qu’il 
n’est pas facile de trancher entre {§} et {1} quand il ne reste que le clou de gauche.

15) On voit bien la tête des deux premiers clous du second {1} (avec la copie dans Yeditio princeps et 
K TU ) ; mais des deux signes suivants indiqués dans K T U  comme partiellement visibles on ne voit rien 
aujourd’hui.

16) Le séparateur indiqué sur la copie dans Yeditio princeps comme visible après le troisième signe (omis 
dans la transcription, présent dans KTU) est bien là.

17) On voit bien des traces des têtes de trois signes (K TU ). Du premier signe, il semble que l’on voie trois 
têtes de clous, et il s’agit donc de {1/d/û} (dans KTU  on trouve {1} avec point d'interrogation).

18') Des deux premiers signes (deux plutôt qu’un, bien que les deux aient dû être assez étroits) on ne voit 
rien de copiable, et le troisième est bien {1}, car on trouve trois pointes de clou vertical (avec Yeditio 
princeps et KTU ). Ensuite, on voit ce qui semble être la pointe du séparateur (avec la copie dans Yeditio 
prin ceps et K T U  ; la lecture de {[gd]lt} proposée par Herdner dans sa transcription n’est donc pas 
possible), le côté inférieur de {w/r} ({tn .}, la lecture de KTU, est hors de propos), suivi par deux coins 
inférieurs et une petite pointe.

19') Du premier signe on voit presque tout le bord inférieur et la pointe d’un clou horizontal, situé en 
dessous de la médiane de l’écriture, mais aucune trace n’est visible au-dessus de celui-ci : le {û} proposé 
dans Yeditio princeps est donc la lecture la plus vraisemblable, alors que le {1} de K T U  paraît hors de 
propos.
Les traces du dernier signe visible sont mieux conservés que ne l’indique la copie dans Y editio  
princeps : il s’agit à coup sûr de {b/d} (dans K TU  on trouve « b* »).

9. Dans notre étude préliminaire de ce texte, nous avons par erreur accepté la lecture du premier 
séparateur, entre demi-crochets ( Verse [1993], p. 214).

10. Pardee, Syria 65 (1988), p. 188, n. 48 ; idem, Verse (1993), p. 215.
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20') Après {hmS}, la place est suffisante pour un séparateur, bien qu’on ne le voie pas. Ensuite on voit le 
bord du W inkelhaken  qu’est le {( }, deux pointes de clou vertical, et le coin gauche inférieur d’un clou 
horizontal : la lecture {cçr} qu’a proposée Herdner est donc préférable à {§1} (K T U [ l ).

21') Le {p} de {§rp} est certain: le clou supérieur est entièrement conservé et on voit la tête du clou 
inférieur (la lecture est celle que l’on rencontre dans l’editio princeps, mais le signe est mieux conservé 
que ne le montre sa copie ; dans K T U  on trouve « t* »). Ensuite le séparateur est certain (avec la copie 
dans Yeditio princeps et K TU  ; contre la transcription de l’éditeur).

22') Le séparateur après {§bc} est certain (avec la copie dans Yeditio princeps et K TU  ; contre la transcrip
tion de l’éditeur).

24') Les deux clous du {m} de {mlk} sont visibles et l’astérisque de K TU  est superflu. Du même mot, le bord 
droit du {1} est conservé (avec KTU, contre Yeditio princeps).

25') Le dernier signe du troisième mot est très probablement {m} (avec Yeditio princeps, contre KTU  12) : la 
place est suffisante pour le clou vertical et on en voit une partie du côté gauche.

26') Le séparateur après {cz} est certain (avec KTU, contre Yeditio princeps), et on voit assez bien celui qui 
suit {tg^rlkm} (contre la copie dans Yeditio princeps et KTU ). Du signe suivant, à savoir le {q}, on voit 
une bonne partie du bord supérieur (avec KTU, contre Yeditio princeps).

27') On voit des traces des deux clous verticaux du {b} (sur la copie dans Yeditio princeps un seul est 
rendu).

28') On voit une trace du {( } de b clm là où le signe devrait se situer (ce qui pourrait être le coin d’un clou 
sur la copie dans Yeditio princeps est trop bas par rapport à la médiane de l’écriture).
Après le premier séparateur on voit la forme du coin supérieur gauche du premier signe, inidentifiable, 
et, du signe suivant, le bord droit et la pointe d’un clou vertical. Ce dernier signe n’est certainement pas 
{1} (cette lettre était restituée dans Yeditio princeps, indiquée comme lecture, avec astérisque, dans 
KTU), car il ne possède qu’un clou vertical (la tablette est conservée là où les pointes des deux premiers 
clous se verraient s’il s’agissait de ce signe). Il pourrait s’agir de {m}, dont le clou de gauche aurait 
disparu dans la lacune. Dès lors, on peut songer à la lecture {Th/iml} 13.
Le séparateur suivant est conservé sur presque toute sa longueur (voir la copie dans Yeditio princeps ; 
dans K T U  le séparateur est entièrement restitué). Remarquons qu’il ne peut pas s’agir du dernier clou de 
{1}, car il est trop mince et trop peu profond, et de beaucoup.
Ce n’est pas le coin inférieur gauche du {t} suivant qui est conservé, mais une partie du bord inférieur 
(contre la copie dans Yeditio princeps).
Le signe après {cz} n’est pas le séparateur mais un {1} (avec Yeditio princeps, contre KTU ) : on voit des 
traces des trois clous.
On voit un peu du bord gauche du {t} (avec KTU, contre Yeditio princeps).

30') Le {s} est partiellement visible (avec KTU, contre Yeditio princeps).
31') On ne voit aucune trace de séparateur après le premier mot (avec Yeditio princeps, contre KTU).

Du premier signe du deuxième mot, on ne trouve rien de copiable (avec K TU  ; nous n’avons pas trouvé le 
coin de clou indiqué sur la copie dans Yeditio princeps et auquel fait allusion l’éditeur 14). Si aucune 
trace n’est véritablement visible, le choix n’est pas limité à {b/d}. Du point de vue philologique, les 
termes bkr et dkr sont les plus vraisemblables ici, mais on ne peut se décider d’après l’espace disponible, 
car la largeur des signes est assez variable dans ce texte 15. Ce qui est certain, c’est qu’on ne peut

11. Dans UF 13 (1981), p. 80, Dietrich et Loretz ont abandonné la lecture de K TU  pour suivre celle de 
Herdner.

12. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 88-89, n. 43 ; idem, Verse (1993), p. 216. Qu’un 
recenseur du commentaire de Xella ait pu affirmer crûment que l’interprétation de Yeditio princeps est à 
laisser de côté parce que celle-ci « si basa ... su una lettura erronea » (Garbini, OrAn 22 [1983], p. 58) en dit 
long sur les effets néfastes de l’attitude qui consiste à accepter sans vérification le texte de K T U  comme 
supérieur à celui de Yeditio princeps.

13. Cf. Pardee, Verse (1993), p. 216, n. 29.
14. Voir déjà CRAI 1972, p. 696-97.
15. La suggestion de lire ici « b[n . b/dk]r » (Caquot, ACF  76 [1976], p. 461 ; il n’est plus question de 

cette lecture dans SDB  9 [1979], col. 1409; ni dans Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion [1980], p. 18) ne 
peut s’admettre : le quatrième signe de la ligne est sûrement {û}, non pas {b}, et contrairement à la 
description proposée, l’espace disponible ne permet pas de lire {nb/d} dans la lacune (et la restitution 
intégrale du premier {b}, à savoir {nmlü [bn b/d]kr}, serait évidemment encore plus longue).
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formellement exclure ni l’une ni l’autre des deux lectures, et, à la suite d’une nouvelle collation, nous ne 
croyons même plus que la lecture de {b } soit préférable 16.

32') On voit la pointe du premier signe de {nmlù} (avec KTU, contre Yeditio princeps).
Le coin supérieur gauche et la pointe du {r } de (srt se voient, et d’après le sens du passage on ne peut 
douter de la lecture (le signe est entièrement restitué dans Veditio princeps ; dans K TU  il porte 
l’astérisque).
Les clous inférieurs du dernier {b} sont partiellement visibles (un peu plus que dans la copie dans 
Yeditio princeps). La pointe droite du {c} et le bord gauche du {1} de ce mot sont aussi visibles (avec 
KTU, contre Yeditio princeps).
On voit une trace du premier clou de l’avant-dernier signe ({n}) (nouvelle lecture).

33') Tout le bord supérieur du premier {1} est visible (sur la copie dans Yeditio princeps on ne voit que la 
tête d’un clou).
Rien n’est conservé du signe suivant le dernier {b} (avec Yeditio princeps, contre K TU ), et la restitution 
n’est donc pas certaine. Celle de {b[t bcl]} (Herdner ; dans K T U  il s’agit d’une proposition de lecture) 
n’est pas complètement hors de propos 17, mais il aurait fallu que le scribe rapetisse ses signes pour les y 
insérer, car cette fin de ligne arrive en face de la ligne 3 dont le dernier signe est proche de la lacune, et 
où on ne trouve aucune trace d’écriture arrivant depuis le verso. Les signes à restituer se trouvaient donc 
dans l’espace représenté aujourd’hui par la lacune. À la ligne 32', à peu près le même espace est occupé 
par deux signes et demi, et le scribe a divisé le dernier mot pour en écrire les deux derniers signes à la 
ligne suivante, sûrement en raison du manque d’espace.

34') On ne trouve aucune trace du {m} (avec Yeditio princeps, contre KTU).
On voit une partie du bord supérieur du {1} de b cl (avec la copie dans Yeditio princeps, contre KTU ), et 
on pense trouver un séparateur entre les deux {1} (il est restitué dans Yeditio princeps et dans KTU).
Le premier signe du dernier mot a été lu {?} jusqu’ic i18. Pourtant le bas des deux clous est visible, et il 
semble que l’on y voie le pan lisse des clous inférieurs de {b} — on pense même trouver le bord inférieur 
du second clou inférieur (la copie dans Yeditio princeps paraît exacte sur ce point). Pourtant le bas des 
deux clous verticaux est sur le bord de la lacune, et il est donc possible que l’apparence de clous 
horizontaux soit un aspect de la cassure elle-même. Le {1} suivant est certain (l’astérisque sur ce signe 
dans K T U  est peut-être déplacé, car le {1} est entier, tandis que le {t}, qui ne porte pas l’astérisque, est 
très endommagé). Après ce {1} se trouve une tête de clou horizontal dont la fin se perd dans la lacune : il 
n’est donc pas possible de savoir s’il s’agit de {t}, de {m}, ou de {q } (ce qui ressemble à un second clou 
horizontal en dessous de celui-ci n’est que la ligne de la cassure). Après ce signe, la lacune semble 
suivre la forme d’un clou horizontal.

35') On ne trouve aucune trace de séparateur après {cz } (avec Yeditio princeps, contre KTU ) ni du {m} de 
tgrkm (contre Yeditio princeps et KTU).

Traduction
R ecto

1 ) Au mois de >iba clatu, au septième jour,

2) (un) bélier pour B a (lu R CTK1T [...]

3) et (à) la m aison de B a clu ^Ugâr^ta ...]

4) Quand le soleil se couche, le roi sera libre (d’obligations cultuelles). Au dix-

16. Cf. notre premier avis, cité par Miller, Fensham  (1988), p. 147, et le nouveau chez Pardee, Verse 
(1993), p. 216, n. 31. Si on ne peut pas accepter la conclusion de Xella, selon laquelle la lecture de {d } est à 
préférer (RSF  6 [1978], p. 134; cf. déjà idem, SMSR  42 [1972-73], p. 384; Israël, SM SR  53 [1987], p. 15, 
n. 89 ; Segert, W ZK M  74 [1982], p. 240), on ne peut douter que la restitution de ce signe soit parfaitement 
vraisemblable.

17. Sans donner ses raisons, mais dans un contexte où il est question d’espace disponible, Caquot 
déclare la restitution de « ntbt b[ (1 » préférable à « ntbt b [ t . b cl » (ACF  76 [1976], p. 461 ; cf. Pardee, Verse
[1993], p. 216).

18. Sur la copie de Yeditio princeps, on voit le second clou inférieur de {b}, mais Herdner a transcrit 
par {s}, tout en remarquant que le signe pourrait être {b} ( Ugaritica VII [1978], p. 38).
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5) sept (du mois) le roi se lavera (avec pour résultat d’être) pur.

6) (U ne) vache (dans) le sanctuaire de Ulu. (U ne) vache pour les B a ialüma,

I )  (une) vache pour Galmu, deux brebis et une va<c>he

8) pour G alm atâm a. À la maison de l’officiant-t cy  fera-t-on (ces ?) sacrifices.

9) Et tu m ettras des lumières dans la p ièce-(D de la maison de B a cIu

10) ) U }gârîta  ; (un) agneau et (une) colombe de ville —

I I )  il s’agit du (type de) sacrifice-ic. Au dix-huit (du mois) de >ib a (latu :

12) (un) bœuf pour le MDIXjIL de B a clu >U gârita.

13) Le sacrifice « de flam m es » et le sacrifice de présentation le roi doit accomplir

14) (à) la maison de >I.lu : (un) cou pour ..]

15) (un) cou pour B a (lu [...]

16) et un âne pour [...]

17) [...]

Verso 

18') [--] [...]

19') [...]

20') Au quatrièm e (jour) : des oiseaux. Au cinquième (jour) : des oisr 

21') eaux, et (un) foie, et (un) bélier (com m e) holocauste pour B a (lu 

22') U g â r ita  dans (sa  ?) maison. Au septième (jour) tu feras approcher 

23') les purificateurs. Quand le soleil se couche

24') le roi sera libre (d’obligations cultuelles). Voici l’huile de bien-être

25') de B a (lu, libation des rois, de la m eilleure qualité.
26') Quand un fort s’attaque à votre portail,

Un guerrier (27') à vos murailles,
Vous lèverez les yeux vers B a (lu (pour dire) :

28') « Ô B a (lu, si n- tu chasses le fort de notre (29') portail,
Le guerrier [de] nos murailles,
Un taureau, ô (30') B a (lu, nous sanctifierons,
Un vœu, ô B a (lu, (31') nous accomplirons,
[Un pr]em ier-né 19, ô B a (lu, nous san[ct]ifierons,

32') Un sacrifice-/jfp, ô B a clu, nous accomplirons,
Un festin -(Srt, ô B a clu, nous off[ri](33')rons,
Au sanctuaire, ô Ba clu, nous monterons,

19. La restitution n’est pas certaine : voir la remarque textuelle et le commentaire.
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(Son) sentier, ô B a [clu, ? 20 ] (34') nous emprunterons ». 
Et [Ba] clu éc[outera] [votre] prière ? 20 :
(35') Il chassera le fort de vo[tre] portail,
[Le guerrier] (36') de vos murailles.

Texte vocalisé

1) bi yarhi >ib aclati bi yômi §abi{i

2) §û lê bacli R^KTT rB-l[-(-)]r—![...]

3) wa bêta b a (li ’ugàrïfta ] S[—]T-1

4) (arabu sapsu wa hallu malku bi sabcati

5) casarati yirtahiçu malku barura

6) gadulatu qudSa Mli gadulatu lê b a calïm a

7) gadulatu lê galmi daqatam a wa ga<du>latu

8) lê galm atêm a bêta ta ccayi yidbahu

9) wa tanariru bi cadi bêti b a cli

10) V g à r ï ta  Mmmaru wa yônatu qarîti

11) la ta (û 21 bi tam anâti caSarati Mbaclati

12) ’alpu lê M DiGlL baMi 5ugan ta

13) 'u  ’urim a ’u sanupata la yidbahu

14) malku bêta ’ili napSu lê

15) napsu lê b a (li[...]

16) wa cêru lê !-![...]

17) r—![...]

18') [--]L . r— ![...]

19 ')M T M L . Y K M [...]

20') bi rabici ‘us^Grumama bi ham lsi ‘u^suru-

21') marna wa kabidu wa Su Surpu le b a cli

22') >ugarlta bi bèti bi Sabini tadanni

23') m uhallillm a caràbu §ap§u

24') wa hallu malku hinnè Samnu Salami

25') b a cli m attaku malakTma ra^Siyyata 
26') kT gara cazzu tagrakumu qarràdu 
27') hàm iyatakum u cènèkumu le b a cli 

tiSSa^una
28') yà b a (lima himma tadiyu (azza le tagrina- 
29') ya qarrada [le] hàm iyatinaya 5ibbara yà 
30') b a cli naSaqdiSu m addara b a cli 
31') nam alli’u [bi]kara b a cli naS[qa]diSu 
32') hitpa b acli nam alli’u caSrata b a cli n a[ca-] 
33') ssiru qudsa b a cli n a (li natlbata b a[cli]
34') nitalaku wa sa[m aca ba](lu le saliti[kumu] 
35') yadiyu (azza le tagriku[mu qarràda]
36') le hàmiyatikumu

Structure du texte
La structure bipartite de ce texte, le rite et la prière, a sauté aux yeux dès son déchiffrement, et il 

n’est pas nécessaire ici d’insister sur cet aspect de la structure. Pour les conclusions à tirer de la 
présence ici de cette prière, voir nos « Conclusions générales ».

D’après la form ule d’introduction et les indications chronologiques qui ja lonnen t la prem ière 
partie de ce texte, il est clair que sa principale structure est celle du calendrier rituel. La difficulté se 
pose lorsqu’on essaie de déterm iner les rapports entre les jours du mois nommés au recto  (7 -, 17, 18) 
et les noms de nombre que l’on rencontre au verso  (4, 5, 7). Il peut s’agir soit d’une fête qui dure un 
mois m ais qui s’étale sur deux mois lunaires 22 (du 7e jour du prem ier mois au 7e jour du second 
m ois), soit d’une fête qui se déroule au cours d’un seul mois lunaire, dont une partie des rites est

20. Voir la remarque textuelle et le commentaire.
21. Ou : /lê tacî/ (voir le commentaire).
22. Comme cela semble être le cas de RS 24.249, ce qui nous oblige à ne pas refouler cette 

interprétation d’emblée. Dans notre commentaire de RS 24.249, nous avons tenu compte de la possibilité 
que RS 24.266 ait eu trait, comme nous l’avons proposé pour ce texte-là, aux mois de Jiba clatu  et de 
hiyyâru (voir nos remarques concernant la structure de RS 24.249). Cf. Pardee, Verse (1993), p. 214, n. 19 ; 
p. 215, n. 26.
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comptée à part. D’après la structure de RS 1.003 «  RS 18.056, dont l’existence de deux exem plaires 
perm et la restitution d’un texte plus com plet que celui-ci, on préférera la seconde interprétation, 
conclusion que vient appuyer le lien étroit entre le nom du mois qui figure au rec to , com portant 
l’élém ent B CL, la préém inence de B a (lu ( yU gârïta ) dans le rite entier (voir ici plus bas), et la prière 
adressée à B a clu  23. S’il s’agit bien au verso  d’une subdivision du mois de ^iba^atu , la « sem aine » 
en question sera vraisem blablem ent la quatrièm e 24, car le texte au rec to  m entionne déjà les 17e et 
18e du mois (qui correspondraient aux 3e et 4e jours de la troisième « sem aine » d’après RS 1.003 = 
RS 18.056 —  voir com m entaire de RS 1.003:38 hm §), alors que les noms de nom bres ordinaux 
« quatrièm e », « cinquième » et « septièm e » se trouvent dans le texte au verso  (d ’autres possibilités 
d’interprétation sont m entionnées dans le com m entaire des lignes 20'-22'). L’état du texte ne perm et 
pas de dire si les jours de la fête correspondent précisém ent aux jours du quartier du mois, ou si, 
comme cela est possible dans RS 1.003/RS 18.056, il y a décalage entre les deux. Si la lecture de 
{rsbc1} à la fin de la prem ière ligne est correcte, ce rite saute les jours qui s’avèrent par ailleurs les 
plus importants du mois rituel, à savoir ceux de la néoménie et de la pleine lune, pour retom ber sur 
des jours moins souvent m entionnés, à savoir le 7e jour, certains jours au m ilieu de la troisièm e 
« sem aine », et les 4e , 5e , et 7e jours de la quatrièm e « sem aine » ou d’une fête de fin de mois.

Le second élém ent im portant pour comprendre la structure du texte rituel vient des lieux saints 
mentionnés et de la correspondance assez étroite entre tel lieu et les sacrifices qu’on y accomplit. En 
effet, on trouve assez souvent dans ces textes de longues listes de sacrifices à diverses divinités, tous 
ayant lieu dans un même endroit. Ici, au contraire, les sacrifices sont liés autant au lieu qu’à la 
divinité, à ce point que certaines formules privilégient le lieu par rapport à la divinité (par ex. g d lt qds
il, 1. 6). L’état du texte ne perm et pas de dire où les prem iers sacrifices furent accomplis, mais dès la 
ligne 3 on se trouve au tem ple de B a (lu >U gârïta . Le prem ier sacrifice de la nouvelle série de rites 
ayant lieu au 17 du mois s’accomplit au « sanctuaire » de >Ilu (lieu saint qui sem ble être distinct de 
la « m aison » de la  mêm e divinité, m entionnée à la ligne 14). Ensuite on passe à la m aison de 
l’o ffic ian t-icy  (1. 8), de là on pénètre dans le tem ple de B a clu U g â r ïta  (1. 9-10), et on passe enfin au 
tem ple de }Ilu  (1. 14). Après la lacune, le prem ier lieu saint dont la m ention est conservée est celle 
de « la m aison », probablem ent celle de B a ilu U g â r ïta ,  où a lieu le sacrifiee-Srp  au 5e jour (de la 
quatrièm e « sem aine » ?).

Il ne peut exister de doute quant à la prééminence de B a clu *U gârïta  dans ce texte : son nom 
revient quatre fois (1. 3, 9-10, 12, 21'-22'), toutes les quatre en rapport plus ou moins direct avec son 
tem ple, et trois autres formes du théonyme se rencontrent aussi ( b (l + r ck t  ? à la ligne 2, b (Im à la 
ligne 6, et b (l  à la ligne 25 [dont la place dans la structure du texte n’est pas certaine] ; cf. aussi 
b (l[ .. .] ,  1. 15). A part le dieu de l’orage, Ilu est le seul des grands dieux à figurer ici (g lm  et g lm tm  
aux lignes 7-8 dem eurent m ystérieux). La prière aux lignes 26'-36' étant adressée à B a (lu, le lien 
entre le rite et la prière se révèle particulièrem ent serré.

Enfin, bien qu’il s’agisse d’éléments de la microstructure, il importe de signaler que plusieurs des 
formules de ce texte sont sans parallèle dans les textes de la pratique (voir le com m entaire de g d lt  
qds i l  [1. 6], bt t cy  ydbh  [1. 8], tnrr b cd  bt b (l  ùgrt [1. 9-10], im r  [1. 10], m dgl b (l  ùgrt [1. 12], ù ûrm û 
sn p t [1. 13], 1 ydbh  m lk  [1. 13-14], (srm m  [1. 20'-21'], 1 b (l  ùgrt b bt [1. 21'-22'], tdn m hllm  [1. 22'-23'], 
hn sm n Sim b (l m tk  m lkm  riSyt [1. 24 '-25 ']). M élangées à ces unica se rencontren t des form ules 
banales ( (rb Sp$ w hl m lk, etc.) qui montrent que l’auteur connaissait très bien le vocabulaire et les

23. Cf. Levine, Freedm an  (1983), p. 471. Ce lien entre le rite et la prière sert à expliquer en partie 
pourquoi la divinité B a (lu tient une grande place dans cette prière, mais aucune place dans RS 1.002, 
différence qu’on a trouvée difficile à expliquer (Tarragon, Culte [1980], p. 174-75). Nous disons « en 
partie » parce que les deux textes ont des motivations très différentes, RS 1.002 n’ayant pas directement 
trait, comme RS 24.266:26'-36', à la protection divine. Or, bien que nous n’ayons pas l’intention de nier que 
d’autres divinités aient pu s’occuper de la protection de la ville d’Ougarit, il n’y a rien d’étonnant à ce que 
ce rôle, dont témoigne notre texte, ait échoué principalement à Ba (lu.

24. Garbini, OrAn 22 (1983), p. 53-54.
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formules propres à la tradition des textes de la pratique. Le caractère particulier de ce texte-ci et des 
rites qu’il rapporte n’en ressort que davantage.

L es dieux
1. 1-3 1. 6 1. 6-8_______ 1.9-11 1.11-12 1.13-16 1.20' 1. 20’-22' 1. 22'-36'___
inconnu____ 0 ______ ( t c)________V___________ 0 _________ ùrm + Snpt______ 0 ______ Srp___________Slm /m tk

b cl r (k t i l  b clm  b (l  ùgrt b (l ûgrt i l  aucun b (l ùgrt b (l
b cl ûgrt g lm  .

g lm tm
b < l[ ...]
[...]

Som m aire des offrandes
Lignes 2-3 : un (+ n ?) sacrifice de type inconnu : un bélier.
Ligne 6 : un sacrifice sans indication du type : une vache.
Lignes 6-8 : cinq sacrifices-!0 (le type est extrapolé du fait que les sacrifices furent accomplis chez le 

sacrificateur-icy) : trois vaches et deux brebis.
Lignes 9-11 : deux sacrifices-/0 : un agneau et une colombe de ville.
Lignes 11-12 : un sacrifice sans indication du type : un bœuf.
Lignes 13-16 : deux ou trois (+ n ?) sacrifices-ùrm et -Snpt : deux cous et un âne (ce dernier pourrait 

appartenir à un autre type).
Ligne 20' : n-sacrifices sans indication du type : des oiseaux.
Lignes 20'-22' : trois (+ n ) sacrifices-£/p : des oiseaux, un foie, et un bélier.
Lignes 24'-25' : une offrande dont le type n’est pas indiqué de façon ordinaire (cf. Sim et m tk) : une 

libation d’huile.

L es bénéficiaires —  L es offrandes
/L l[ ...]  ; un cou (1. 14 = ù ùrm ù Snpt).
i l  : une vache (1. 6 = sans indication du type).
b (l : un bélier (+ r (k t 25 ? + ?) (1. 2 = de type inconnu) ; de l’huile-^/m en libation-/ni£ (1. 24'-25'). 
b (l [...]  : un cou (1. 15 = û ùrm ù Snpt). 
b (lm  : une vache (1. 6 = t ().
b (l ùgrt : sacrifice inconnu (1. 3 = de type inconnu) ; un agneau et une colombe de ville (1. 9-11 = 

i f) ; des oiseaux, un foie, et un bélier (1. 20'-22' = Srp). 
m dgl b cl ùgrt : un bœ uf (1. 12 = sans indication du type). 
g lm  : une vache (1. 7 = i c). 
glm tm  : deux brebis et une vache (1. 7-8 = t ().
Divinité inconnue : un âne (1. 16 : pourrait continuer la série ù ùrm ù snpt).
Sans bénéficiaire désigné : des oiseaux (1. 20' = sans indication du type).

C om m enta ire
Ligne 1. La vocalisation  du nom du mois est connue gro sso  m o d o  par l’a ttesta tion  en écriture 
syllabique 26, m ais ce système d’écriture ne perm et pas de déterm iner la place qu’occupe le / 7  dans le 
m o t: -b a (l-  ou - b ia l - l  Nous l’avons vocalisé comme s’il s’agissait d’une forme apparentée au nom 
divin b a cl-, m ais dès lors la présence du préfixe >i-  constitue un p ro b lèm e: s’agit-il de Y a lif  
prosthétique, et alors on se dem ande pourquoi ce préfixe a été attaché à une syllabe ouverte, ou s’agit-

25. Le texte ici n’étant pas certain, on ne peut pas déterminer si {bc 1 rr<klt} constitue un théonyme 
composite ou deux mots indépendants (voir le commentaire).

26. RS 25.455A + B 111:4' ib-a-la-ti (voir De Jong et Van Soldt, JEOL 30 [1987-88], p. 70 ; correction de 
lecture par Nougayrol, A A A S  14 [1964], p. 39).
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il d’une particule 27 ? Le préfixe s’explique mieux s’il s’agit de l’autre forme de base (à savoir -q ta l-), 
et la possibilité se présente donc de la com parer avec le nom de mois phénicien p c/ i 28. Ce mois se 
place au cours de l’année à cheval soit sur les mois de décem bre-janvier (suivant les dates que nous 
avons proposées dans notre commentaire de ra^Su yên i en RS 1.003:1), soit sur ceux de janvier-février 
(suivant les dates proposée par De Moor —  De Jong —  Van Soldt) 29.

À la fin de la ligne, H erdner a restitué la form ule courante b ym  hdt, soit « au jour de la 
nouvelle lune » 30, alors que les auteurs de K T U  ont trouvé des traces de signes à la fin de la ligne 
qu’ils ont déchiffrées comme « §*(?)b*c* » 31, lecture qui nous a paru sinon certaine au moins mieux 
fondée que celle de hdt (voir rem arque textuelle). Si cette lecture est valable, elle suppose soit que 
nous sommes devant la seconde tablette  d’une série, la prem ière ayant traité de la fête des six 
prem iers jours du mois, soit que cette fête particulière commence au 7e jour du mois. Ce texte ne 
trahissant aucune rupture, débutant par une formule d’introduction conforme en tout sauf le jour du 
mois à la formule habituelle, nous préférons la seconde explication. C ela n’oblige pas à conclure que 
la néoménie de >ib a (la tu  ne fut pas fêtée, car on peut supposer que RS 24.266 constitue une fête 
parallè le  à la fête m ensuelle ordinaire 32. Sinon, on envisagera que ce rite constitue bien le rite 
principal de ce mois, rite qui, parce qu’il tombe en plein hiver, évitait les phases principales de la 
lune. Quoi qu’il en soit des rapports entre ce rite et d’autres événem ents rituels possibles, cette fête 
est liée étroitem ent à la prière par laquelle s’achève ce texte, et est donc en rapport avec l’intervention 
du dieu de l’orage du côté des Ougaritains en cas d’attaque contre la ville. Ajoutons d’em blée que 
cette fête est une institution cultuelle, ne relevant pas d’un m om ent de crise provoquée par une 
attaque précise, comme le laissent entendre certains commentateurs (voir « Conclusions générales ») : 
cela  découle du fait que ce texte « prescrip tif » se déroule sur trois sem aines —  d’après notre 
interprétation des indications chronologiques —  avant que la prière soit prononcée.

Ligne 2. Du troisième mot, le {r } est certain, le {c} est assez clair, et le troisième signe n’a pas la 
forme de {r}, étant plus mince au milieu que ne l’est le prem ier signe (voir la rem arque textuelle) : 
la correction en {ùg rt} n ’englobe donc pas la correction de deux signes seu lem en t33, mais de trois 
signes sur quatre, correction qui ne trouve pas d’appui épigraphique su ffisan t34. La mention répétée de 
B a (lu U g â r ïta  dans ce texte explique l’attrait évident de la correction, mais le dieu de l’orage paraît 
sous d’autres form es dans ce texte et cela peut bien être le cas ici. Le seul appui que trouve la

27. De Moor, A n th o logy  (1987), p. 171 « Where-is-the-Mistress ? » (il s’agirait d’une épithète de 
« (Anatu/cAthtartu ») ; del Olmo Lete, A uO r  7 (1989), p. 28, n. 5 «¿dónde está la S eñora?»  (sans 
discussion de l’identification) ; idem, Religion  (1992), p. 198, n. 5 (de même). Cf. Herdner, Ugaritica VII
(1978), p. 31 « semble être un nom théophore » ; Watson, Abr-Nahrain 29 (1991), p. 133.

28. Xella, T R U I (1981), p. 27-28 ; Huehnergard, Vocabulary (1987), p. 285.
29. Voir De Moor, Seasonal Pattern (1971), p. 59, 78-80 ; idem, N ew Year (1972) I, p. 6 ; De Jong et 

Van Soldt, JEOL 30 (^S^-SS), p. 70-71, et notre discussion citée dans le texte. La proposition de situer ce 
mois au début de l’année civile, au printemps (Cohen, Cultic Calendars [1993], p. 378-79), est dépourvue de 
valeur (voir plus haut, la note 23 du commentaire de RS 12.061).

30. Ugaritica VII (1978), p. 31 ; cf. Caquot, AC F16  (1976), p. 461.
31. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  (1976), p. 123.
32. Nous avons suggéré au cours du commentaire de RS 24.249 que le recto  de ce texte ait eu trait au 

mois de ^ba^atu. Si cela est bien le cas, on peut dire que les événements rituels nommés dans ce texte-là 
n’ont rien de commun avec ceux de ce texte-ci, et il ne peut s’agir que d’un rite parallèle à celui-ci ou d’un 
rite du mois de ^ba^atu  d’une autre année et ayant une tout autre forme (il ne peut s’agir d’un rite 
relevant d’une autre administration cultuelle, car le temple de B a (lu }Ugârïta est mentionné dans les deux 
textes, et le roi semble participer aux deux rites : si celui-ci n’est pas mentionné dans la partie conservée 
du texte du recto il figure bien dans le rite suivant, rapporté au verso de RS 24.249). En effet, ces textes ne 
portant pas de date permettant de fixer l’année du rite mensuel dont il est question, et peu de cas existant 
de rites multiples attachés à tel mois (cf. surtout RS 1.003 et RS 18.056), nous ne sommes pas en mesure 
d’apprécier les variantes possibles du rite mensuel d’une année à l’autre.

33. Del Olmo Lete, A u O rl (1989), p. 29, n. 10 ; idem, Religion (1992), p. 199, n. 10.
34. Il ne s’agit pas d’une haplographie, comme le soutient del Olmo Lete, ibid., mais de trois signes 

faux, écrits là où ils ne devraient pas se trouver, à savoir {r} pour {û}, j*} pour {g}, (k/w) pour {r}.
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correction courante, à savoir celle qui donne la lecture de {crkt} 35, est l’existence de la racine CRK 
dans ces textes, appui qui nous paraît insuffisant dans ce passage fort endommagé (on penserait à ce 
mot comme désignant une offrande provenant de la taxe crk, comme cela semble être le cas de (rkm  
en RS 24.249:18', là offerts à B a (lu ). En attendant d’autres données pour l’interprétation du mot, on 
peut y voir soit une offrande 36, soit une épithète de B a clu  37. Le fait que la prière est adressée à 
B a (lu, sans épithète, nous fait penser que le texte a débuté par cette même divinité, et nous préférons 
donc, d’après les données actuelles, une interprétation de r (k t  en rapport avec les offrandes ou un autre 
aspect m atériel du rite.

Lignes 4-5. C’est ici la seule fois dans ces textes que l’on trouve le rite de lustration royale fixé au 17 
du mois et sans m ention de la fête de la pleine lune (RS 24.249:19'-20' atteste le bain royal au 18 du 
mois, après la m ention d’un rite très court au 14, rite qui ne com portait pas le bain). Comme nous 
l’avons rem arqué en esquissant la structure de ce texte, ce fait est caractéristique, car aucun des jours 
principaux du mois lunaire —  ce rang étant défini par le nombre de mentions dans ces textes —  ne s’y 
trouve mentionné. Du point de vue de l’activité rituelle, à savoir du nombre de sacrifices, de divinités 
honorées, et de lieux saints visités, ce 17e jour est le plus important de ce texte, bien que cette place 
ait peut-être été en réalité celle du 18e jour, dont les événem ents ont continué dans la partie du texte 
perdu dans la lacune.

Lignes 6-8 : structure. La formule g d lt qdS î l  constitue la difficulté principale de ces lignes, car elle 
perm et —  théoriquem ent —  un grand nombre d’interprétations 38. L’absence de la préposition 1 dans 
cette  form ule 39 nous oblige à laisser de côté toutes les interprétations qui com portent un élément 
d’attribution explicite du sacrifice —  si nous avons vu à plusieurs reprises que la modification de la 
formule peut ne pas signaler une différence fondam entale dans l’attribution des sacrifices, il n’est pas 
moins vrai que nous n ’avons pas rencontré une formule qui sem ble com porter un nom désignant un 
lieu saint dans une série où cette modification est attestée. Il paraît préférable, donc, de voir en qdS îl  
le « sanctuaire de ’Ilu », où fut accompli le sacrifice, celui-ci étant au bénéfice de >Ilu lui-même (ou 
de ses officiants —  le problème étem el dans ces textes lorsque le type de sacrifice n’est pas nommé).

La difficulté que constitue cette form ule n’est qu’accrue par la prochaine form ule locative, à 
savoir bt t (y  à la ligne 8, suivi par le verbe ydbh  sans com plém ent d’objet direct. Jusqu’où faire 
rem onter dans la liste de sacrifices la portée de ce verbe ? Sans indice plus formel, il paraît nécessaire

35. Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 123 ; Xella, T R U l (1981), p. 25, 28 ; Miller, Fensham 
(1988), p. 142, 143.

36. De Moor, Schrijvend  (1983), p. 251 « toonbroden » ; idem, Anthology  (1987), p. 172 « biscuits ». 
L’origine de la traduction n’est pas indiquée, mais il s’agit manifestement de l’arabe r a (akun, mot qui est, 
d’après les dictionnaires que nous avons pu consulter, extrêmement rare et sans étymologie.

37. On se souviendra qu’on interprète {b^ crkm} en RS 24.249:18' volontiers comme un chéonyme 
composite (voir commentaire ad loc.). Mais là il n’en est probablement rien, et ici la lecture est {crkt}. Cf. 
Tarragon, T O II (1989), p. 207, n. 188.

38. Parmi celles qui se présentent à l’esprit :
-u n e  vache offerte dans le sanctuaire de }Ilu (et ergo à son intention) (del Olmo Lete, AuOr 7 [1989], 

p. 29 ; idem, Religion  [1992], p. 199 ; Pardee, Verse [1993], p. 214) ;
-d e s  vaches offertes dans le sanctuaire de 'Ilu (il s’agirait d’introduction au passage suivant) ;
-u n e  vache offerte pour le sanctuaire de }Ilu (qui en serait le bénéficiaire direct) (De Moor, 

Sch rijven d  [1983], p. 251 ; la traduction strictement parallèle à celle qui rend le texte concernant les 
offrandes suivantes est abandonnée dans Anthology [1987], p. 172) ;

-u n e  vache offerte pour la Sainteté de Ulu (hypostase) ;
-u n e  vache offerte pour le saint, Ilu (apposition) (cf. RS 24.271:20) ;
-u n e  vache offerte pour le(s) saint(s) de JIlu (évocation d’une autre entité divine) (Miller, Fensham

[1988], p. 142, 144) ;
-u n e  vache de sainteté (= une vache sainte) pour }Ilu ;
-u n e  vache en offrande sainte pour >Ilu (Xella, TR U l [1981], p. 26 ; MLE I [1982], p. 10, 11) ;
-  reprendre toutes les interprétations indiquées jusqu’ici, en substituant à la place de >Ilu dans 

chacune le nom commun « dieu » (Tarragon, TO II [1989], p. 207 : « Une génisse (au) sanctuaire du dieu » 
[il s’agirait de B a clu]).

39. Nous n’osons pas, comme Miller, ibid., p. 144, corriger le texte en y restituant la préposition.
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de rem onter jusqu’à la prem ière rupture syntaxique que l’on rencontre, qui ne peut être que celle qui 
suit g d lt qdS î l 40.

Ligne 6. La structure de RS 24.260 nous a fait penser que le qdS d’une divinité est distinct de son bt 
(voir com m entaire de RS 24.260:7). Ce dernier texte laisse entendre que les deux édifices seraient 
proches l’un de l’autre, faisant vraisem blablem ent partie d’un même com plexe architectural, situés 
peut-être sous un même toit. Si ces conclusions sont aussi valables ici, le rite du 17e jour a commencé 
dans la partie du com plexe de >Ilu qui s’appelle qdS, pour y retourner au jour suivant, cette fois-ci au 
tem ple proprem ent dit (1. 14 bt îl).

S’il est toujours possible que {bclm} soit constitué du singulier + -m  enclitique, la présence dans 
d’autres textes du pluriel de ce théonyme comme bénéficiaire d’une offrande fait préférer cette analyse 
ici 41. 11 va sans dire que la situation linguistique dans cette section en prose n’est pas identique à 
celle de la poésie plus bas où, en effet, on rencontre un exem ple de {b(lm} singulier (ligne 28').

Lignes 7-8. Comme nous l’avons vu être le cas de g lm t (RS 1.001:19), nous ne savons rien de précis 
ni sur glm , ni sur glm tm . L’usage possible de glm  comme épithète de Hôrânu (RIH 78/20:10) a laissé 
croire qu’il en est de même dans ce rite sacrificiel 42, identification possible, sans plus 43. L’existence 
possible d’une divinité H a-lam , élém ent théophore dans l’anthroponymie éblaïte 44, laisse ouverte la 
possibilité que g lm  ne soit pas ici à identifier avec une divinité connue qui appartient au « panthéon » 
d’Ougarit, mais qu’il est devenu, quelle que soit son origine, divinité à plein titre 45.

D’après sa form e, g lm tm  sera analysé com m e duel 46 (b ien que l’analyse du -m  com m e 
« enclitique » attaché au singulier ou au pluriel ne soit pas hors de propos), mais l’identification avec 
deux déesses connues 47 dem eure hypothétique.

Ligne 8 bt t cy. L’existence d’un officiant portant le titre de t (y  est certaine d’après RIH 78/20:2 48, et 
celle-ci sem ble la m eilleure interprétation ici 49 : en effet, si officiant il y a, celui-ci doit posséder une

40. Del Olmo Lete, le seul dont l’interprétation de la formule bt qdS l’oblige à tenir compte des 
rapports entre les deux lieux, résout le problème en faisant de bt t (y  un terme désignant un groupe 
effectuant le sacrifice : « la casa del ‘Héroe’ / Oferente sacrificará » (AuOr 7 [1989], p. 29 ; dans Religion  
[1992], p. 200, l’ordre des deux traductions est inversé). Cette interprétation de la formule bt t (y  ydbh 
remonte à De Moor (Schrijvend  [1983], p. 251 ; Anthology  [1987], p. 172). Cela aussi est théoriquement 
possible, mais par ailleurs dans les textes rituels le mot bt est employé ordinairement comme désignation 
de lieu, et on ne pense à l’autre possibilité qu’en raison de l’identification probable du t (y  comme être 
humain. Cela nous paraît une raison insuffisante pour invoquer l’interprétation de bt comme désignant un 
groupe de personnes.

41. Cf. Watson, AuO r 10 (1992), p. 243. L’orthographe {bclm} que l’on retrouve en RS 24.643 et à 
laquelle fait appel Watson pour appuyer l’analyse en RS 24.266:6 comme un singulier reflète évidemment 
la même orthographe que l’on rencontre dans les « panthéons » auxquels correspondent le premier rite et le 
dernier de RS 24.643 (voir commentaire de RS 1.017:5-11 et de RS 24.643).

42. De Moor, UF 12 (1980), p. 432 ; Ribichini et Xella, SEL 8 (1991), p. 166. À notre avis glm  dans la 
formule glm ym  à CTA  14 1:19-20 est à l’état construit, et la formule ne constitue donc pas un exemple de 
l’identification de ym  et de glm  (contre del Olmo Lete, AuOr 7 [1989], p. 30 ; idem, Religion  [1992], p. 200).

43. Cf. Tarragon, 7 0 II (1989), p. 207, n. 191.
44. Cf. Lipiñski, Lingua (1981), p. 199 ; idem, IEJ 33 (1983), p. 139.
45. Selon Lambert ( M A RI 6 [1990], p. 641-43 ; cf. Bonnechi, SEL 1 [1990], p. 33), Ha-lam  dans les 

textes d’Ébla constitue en fait le nom d’« Alep ».
46. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 32 ; Tarragon, Culte (1980), p. 166 ; idem, TO II (1989), p. 207 ; 

Xella, TRU  I (1981), p. 26, 29-30 ; Weippert et Weippert, ZD PV  98 (1982), p. 91-92 ; De Moor, Schrijvend  
(1983), p. 251 ; idem, A nthology  (1987), p. 172 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 29 (« dos » est entre 
parenthèses) ; idem, Religion  (1992), p. 200 (de même) ; Miller, Fensham (1988), p. 144.

47. Cf. commentaire de RS 1.001:19 glmt.
48. Dans notre interprétation de RS 19. 013:23 nous avons préféré voir le verbe, mais ce passage est 

trop difficile pour en tirer de conclusion ferme.
49. Sanmartín, UF 11 [1979], p. 728 ; Bordreuil et Caquot, Syria 57 (1980), p. 347 ; Freilich, SEL 9

(1992), p. 25 ; Pardee, Verse (1993), p. 214. Cf. De Moor, Schrijvend  (1983), p. 251 (le bt t (y  serait un 
groupe de sacrificateurs -  voir déjà sur la structure des lignes 6-8) ; idem, A nthology  (1987), p. 172 (de 
même) ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 29 (nous n’acceptons ni qu’il puisse s’agir ici du « héros » divin :
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m aison, alors que l’ex istence  d ’une « m aison du sac rifice -1( » 50 nous p ara ît d ifficile , aucun 
témoignage n’existant en faveur de cette traduction (il faudrait analyser t cy  comme nom verbal, car le 
nom commun ne com porte pas le -y  —  voir sur RS 1.001:1 t (). On voudrait savoir davantage de 
détails concernant cette m aison de prêtre où pouvaient s’effectuer des sacrifices : un autel se dressait- 
il dans la cour de sa m aison, ou l’événem ent cultuel en question n’était-il qu’un simple festin sacré 
(pourtant de sérieuse envergure, trois vaches et deux brebis y étant consacrées) pour lequel les 
victimes furent abattues sans qu’une partie en fût brûlée sur l’autel ?

Lignes 9-11. La prem ière de ces lignes com porte deux difficultés p rin c ip a le s : tn rr  est-il nom 
com m un 51 ou verbe 52, et b cd  constitue-t-il un mot ou deux 53 ; dans le prem ier cas b cd  est-il locatif 
(« derrière » ) 54 ou m arque-t-il le bénéficiaire 55 ?

Le problèm e à trancher pour expliquer le mot tnrr est celui-ci : s’il est un nom, pourquoi 
s’orthographie-t-il avec deux {r} ? et s’il est verbe que signifie-t-il ? Aucune des formes qu’on cite 
comme com paraison à la forme nominale n’a deux {r} ( tannür en hébreu, la même forme de base se 
trouvant aussi en aram éen et en arabe, tinüru en accadien). Il n’existe aucune raison pour soupçonner 
ici l’orthographe double d’une consonne gém inée, car il n’existe aucune raison de croire que la 
consonne soit gém inée 56. Quant au verbe, le sens principal de N (W )R tourne autour du concept de 
« la lumière » (depuis l’accadien jusqu’à l’arabe), et le feu entre en ligne de compte surtout comme 
source de lumière. M algré ce fait, la plupart de ceux qui ont traduit tnrr comme un verbe traduisent 
d’après le contexte, où il s’agit de sacrifices, pour lui prêter le sens de « consum er » 57. Peut-être 
l’erreur a-t-elle consisté à faire porter tnrr sur les sacrifices mentionnés à la ligne 10 : s’il s’agit de 
deux événem ents distincts, comme nous l’avons pensé, se fondant sur le sens ordinaire de VN(W)R 58, 
il n’existe plus de raison pour infliger au verbe un sens qui lui est étranger.

remarquer le -y  et voir commentaire de RS 1.001:1 t c ; ni qu’il s’agisse d’un groupe qui aurait accompli le 
sacrifice : voir ici plus haut) ; idem, R elig ion  (1992), p. 200, n. 15 (corriger le texte en t ( pour qu’il 
s’accorde mieux à l’hypothèse de cet auteur concernant le sens de t ( en RS 1.001:1 et ici à la ligne 11 
constitue une petitio  principii patente).

50. Cf. Tarragon, Culte (1980), p. 59 (il s’agirait d’une maison de divination); idem, TO  II (1989), 
p. 207 (la même analyse grammaticale, mais sans commentaire).

Selon une autre interprétation, on voit une coupure entre b t e t t (y :  le premier mot appartiendrait à la 
phrase précédente (Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 31 ; Sanmartín, UF 11 [1979], p. 728 ; Xella, TRU  I 
[1981], p. 26 ; idem, UF 13 [1981], p. 330; Miller, F ensham  [1988], p. 142). Cette solution ne se 
recommande pas, car si bt est à l’accusatif adverbial (Herdner, avec point d’interrogation, Miller), on se 
demande de quelle maison il s’agit, tandis que la solution qui prend glmtm  pour un état construit (Xella) 
est infirmée par la présence du -m dans un texte en prose et par le fait que ni g lm t ni glm  ne sont ainsi 
qualifiés.

51. Sanmartín, UF 11 [1979], p. 728 ; idem, AfO  33 (1986), p. 104 ; Vattioni, AION  42 (1982), p. 332.
52. Herdner, Ugaritica  VII (1978), p. 31 («seront consumés ( ? )» ) ;  Pardee, UF 11 (1979). p. 687 

(« you/ they shall provide illumination (? ? )» ) ;  idem, V erse  (1993), p. 21 («you shall illum ine»); 
Tarragon, Culte (1980), p. 63 ( « ‘consumeront’, ou ‘on consumera’ » ); idem, TO  II (1989), p. 207 («se  
consumeront ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 26 (« si accenderà il fuoco sacrifícale ») ; De Moor, Schrijvend  
(1983), p. 251 («E n verbrand in de o v en » ); idem, A n th o logy  (1987), p. 172 («A nd roast... in the 
oven ») ; Miller, Fensham (1988), p. 142 (« they will consume (?) ») ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 29 
(« se quemarán ») ; idem, Religión  (1992), p. 200 (de même) ; Korpel, R ift (1990), p. 607 (« burning of 
sacrifices in an oven »), p. 675 (« tnr L to roast in an oven ») ; Verreet, B ib  72 (1991), p. 295 (« man 
verbrenne »).

53. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 31 ; Miller, Fensham (1988), p. 142, 145 ; del Olmo Lete, A u O rl
(1989), p. 28, 29 ; idem, Religión  (1992), p. 198, 200 ; idem, Ugarit and the Bible (1994), p. 271 ; Wilson, 
Akkadica 74-75 (1991), p. 48-53 ; Pardee, Verse (1993), p. 214 (changement d’avis, voir la note suivante).

54. Pardee, UF 11 (1979), p. 687 (avec point d’interrogation -  changement d’avis en 1993, voir la note 
précédente) ; Sanmartín, UF 11 [1979], p. 728 ; Xella, TRU l (1981), p. 26 ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 
251 ; idem, Anthology ( 1987), p. 172 ; Tarragon, TO II (1989), p. 207.

55. Cunchillos n’admet pas le sens locatif, mais n’en propose pas d’autre (AEPHER  93 [1984-85], 
p. 236).

56. Pour Sanmartín, UF 11 (1979), p. 728, n. 73, {tnrr} pourrait être une erreur pour {tnr}.
57. Voir les gloses citées dans la note 52.
58. UF 11 (1979), p. 687 ; cf. idem, Verse (1993), p. 214.
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C ela étant, 1’« l’illumination » cultuelle sem ble convenir mieux à une pièce intérieure du tem ple 
de B a (lu, qu’à un lieu indéterminé derrière ce tem ple 59, et l’analyse de {b cd } comme consistant en la 
préposition b + le nom commun (d, qui désigne dans les textes m ythologiques une partie du palais, 
dont le sens est jusqu’à présent m al déterminé 60, emporte la conviction.

Le rite en question intégrera donc l’illumination —  qu’on doit com prendre comme étant hors du 
commun —  d’une pièce intérieure du tem ple de B a (lu >U,gârita 61, où une assez m aigre offrande fut 
présentée : un agneau  et une colom be. À la ligne 11 on trouve la précision que cette  offrande 
appartient au type-fc. L’état de nos connaissances relatives à ce type d’offrande ne nous perm et pas de 
déterm iner les détails de l’offrande : ou furent abattues les victimes, qu’en faisait-on à l’intérieur du 
tem ple, pourquoi illuminait-on cette pièce en vue du rite ?

Ligne 10 îm r. Courant dans les textes mythologiques, ce mot n’est attesté qu’ici dans les textes de la 
p ratique ritue lle  62, où la préférence pour l’anim al adulte est nette. C ela constitue un point de 
différence par rapport au culte israélite, où le sacrifice du jeune mouton (les limites exactes de l’âge 
ne sont pas certaines), mâle et fem elle (k eb es/k ib sâ ^), est fréquent 63.

Ligne 11. Le syntagm e : « 1+  nom commun désignant le type de sacrifice » étant très rare dans ces 
tex tes  64, son in terprétation constitue un problèm e im portant. La particule est-e lle  la préposition 
m arquant le bénéficiaire de l’offrande (« pour la divinité-_fc ») 65, la préposition m arquant le type de 
l’offrande (« appartenant au type de sacrifice-ic ») 66, ou encore est-elle la particule d’em phase dans 
une phrase nom inale (« il s’agit bien du type de sacrifice - tc ») 67 ? N’ayant pour étayer l’hypothèse du 
théonym e t c que le tém oignage que constitue le fait même de la form ule, nous nous sentons dans 
l’obligation d’a ttendre que l’existence de la divinité soit prouvée avant d’adopter la  prem ière 
explication 68. On a peu d’arguments pour faciliter le choix entre les deux autres analyses : préfère-t-

59. Nous n’acceptons pourtant pas l’argument avancé par Cunchillos selon lequel la place est 
insuffisante derrière le temple de B a (lu pour permettre ce sens ici (AEPH ER  93 [1984-85], p. 236) : 
aujourd’hui on trouve une forte descente derrière le temple, mais l’existence d’un mur de « temenos » des 
deux côtés du temple, interrompu là où la descente commence, laisse penser que ce mur devait 
primitivement passer derrière la maison pour fermer le cercle. Même si cela n’était pas le cas, on peut 
envisager l’existence d’une étroite terrasse derrière le temple, fermée des deux côtés par un mur. Le 
problème ici, c’est de savoir si tnrr, s’il s’agit d’un nom commun, pouvait désigner le brasero portatif, car 
normalement le terme tannür s’emploie pour le four en dur.

60. Cf. del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 28, n. 8 ; idem, Religion (1992), p. 198, n. 8 ; idem, Ugarit and 
the Bible (1994), p. 271 ; et les éléments bibliographiques rassemblés dans AfO  34 (1987), p. 433.

61. Comparer la «cérémonie d’illumination dans la celia intérieure» qui faisait partie de tel rite 
mésopotamien (Beaulieu, ZA  83 [1993], p. 82-84). On se souviendra que dans ces textes de la pratique la 
seule « maison » de B a (lu mentionnée est celle de B a (lu >Ugârîta. Concernant la possibilité que toutes les 
manifestations de B a (lu aient habité une même « maison », voir commentaire de RS 1.003:41.

62. Tarragon, Culte (1980), p. 35. Dans les textes de ce recueil, on rencontre im r seulement ici et dans 
le texte oniromantique RS 18.041:16.

63. Péter-Contesse, Studien (1992), p. 73-76.
64. Voir aussi RS 24.284:4. En RS 1.002:23', 32', et 40', il s’agit évidemment d’un tout autre syntagme, 

car la formule est verbale : HTVSN(Y) YP- 1.
65. On se souviendra que ce syntagme constituait un des arguments de poids en faveur de l’hypothèse 

proposée par del Olmo Lete (UF  20 [1988], p. 28-29 ; AuOr 1 [1989], p. 29, 187 ; AuOr 8 [1990], p. 188 ; 
Religion [1992], p. 200), qui prend t ( pour un « héros » divin.

66. C’est l’interprétation la plus courante, manifestée dans plusieurs traductions : Herdner, Ugaritica 
VII (1978), p. 31 ; Tarragon, Culte (1980), p. 59 ; idem, TO II (1989), p. 207 ; Xella, TRU  I (1981), p. 26; De 
Moor, Schrijvend  (1983), p. 251 ; idem, A nthology  (1987), p. 172; Miller, Fensham  (1988), p. 142; cf. 
Milik, Ugaritica VII (1978), p. 135, qui traduit 1 t ( en RS 24.284:4 comme un infinitif. On trouve le plus 
souvent des variations sur « en offrande », ce qui ne reflète pas assez clairement le statut de t ( comme 
désignation d’un type précis d’offrande.

67. Proposition de D. Freilich ; cf. Pardee, Verse (1993), p. 214.
68. Pour nos réserves quant à la ligne d’interprétation de ces textes dans laquelle s’inscrit celle de t c 

comme théonyme, voir commentaire de RS 1.001:1, n. 30.
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on un usage rare  du syntagm e prépositionnel, ou une syntaxe rare, la particu le em phatique 
s’em ployant le plus souvent avec un verbe 69 ?

La répétition du nom de mois dans un seul et même texte rapportant un rite m ensuel n’est 
a ttestée  qu’ici 70. Nous avons pourtant proposé l’existence d’un phénom ène sim ilaire dans RS 
24.250+:18, où il s’agirait de la seconde mention du nom du mois qui aurait déjà était nommé sur une 
première tablette.

Ligne 12. md^g^l. L’attrait qu’offre la com paraison avec « la tour » où monte K irta  pour sacrifier à 
B a (lu ( C T A  14 11:73, 74, IV:166) s’est montré irrésistible : non seulem ent la correction en m g d l se 
fait-elle couram m ent, mais souvent on ne nuance même pas sa présentation en signalant le fait de la 
correction 71. On aim erait pouvoir lier ce mot à l’architecture du tem ple de B a clu, qui a dû constituer 
une sorte de tour 72, m ais plusieurs arguments se présentent contre la correction : (1) le mot s’est écrit 
bel et bien {mdgl} ; (2 ) si l’on trouve une l i t  m gd l dans ces textes (RS 1.001:11), une « to u r de 
B a (lu >U gârita  » n’y est pas attestée ; (3) la préposition 1 ne s’emploie pas pour désigner le lieu de 
l’offrande 73, et on ne connaît pas l’usage de cette préposition 74 pour indiquer l’attribution d’une 
offrande à un lieu s a in t75 ; (4 ) la racine DGL existe en sémitique, et on ne peut pas l’élim iner ici 
sans réfléchir. Les mots dérivés de cette dernière racine ont pourtant des cham ps sém antiques très 
larges, et sans connaître l’usage ougaritique il serait tém éraire de proposer une traduction du terme 
ici 76. D’après le sens du passage, où à lp  constitue l’offrande et 1 indique le bénéficiaire (dont une 
partie de la désignation est constituée par le théonyme bien connu B a clu >U gârîta ), il s’agirait d’une 
entité divine, singulier ou pluriel, associée à B a (lu U g â r îta , comme les ¡1 t cdr b (l s’associent à B a (lu.

69. Bien que rare, le syntagme nominal est attesté : voir Huehnergard, JAOS  103 (1983), p. 583. Il va 
sans dire que le syntagme joue un autre rôle dans ce texte que dans RS 1.002:23', 32’, 40' (voir plus haut, 
n. 64).

70. Cf. Xella, OrAn 17 (1978), p. 124 (nous n’acceptons pas l’hypothèse selon laquelle il en serait de 
même de rîS en RS 1.003:4 -  voir commentaire ad loc.).

71. A savoir, depuis la lecture correcte du troisième signe dans K T U  (l’éditeur et Caquot [ACF  76 
(1976), p. 461] avaient lu ce signe comme un séparateur — voir la remarque textuelle): Xella, TRU I 
(1981), p. 25, 31 ; Cunchillos, AEPHER 93 (1984-85), p. 236 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 31 ; idem, 
Religion (1992), p. 201 ; idem, OLA 55 (1993), p. 59 ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 251 ; idem, Anthology 
(1987), p. 172 ; Miller, Fensham (1988), p. 142, 145 ; Tarragon, TO II (1989), p. 208 ; Korpel, R ift (1990), 
p. 376 ; Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 89.

72. Callot, Le Monde de la Bible 48 (1987), p. 34-35 ; Yon, Ugarit and the Bible (1994), p. 424-25.
73. Del Olmo Lete cite Gordon (U T  [1965], p. 97) pour l’usage local de /, mais il ne cite aucun exemple 

tiré de ces textes de la pratique (AuOr 7 [1989], p. 31, n. 23 ; Religion  [1992], p. 201, n. 23 ; cf. idem, AuOr 8
[1990], p. 188). Malgré la présence d’idiotismes dans ce texte, le fait que le locatif s'y est exprimé à 
plusieurs reprises et jamais par le 1 nous fait réserver de sérieux doutes quant au bien-fondé de cette 
interprétation ici.

74. Le problème que constitue le suffixe -h est différent : voir commentaire de RS 1.019:12.
75. De Moor, Schrijvend  (1983), p. 251 ; idem, Anthology (1987), p. 172; Miller, Fensham (1988), 

p. 142; Tarragon, TO II (1989), p. 208 (selon cet auteur « les  offrandes aux différentes composantes 
architecturales d’un temple sont bien attestées », mais on aimerait voir des exemples cités des textes 
ougaritiques avant d’accepter cette interprétation du syntagme).

76. En citant l’accadien, où m adgaltu  signifie « tour de garde », on pourrait garder la lecture de la 
tablette et le sens de la correction (cf. Tarragon, TO II [1989], p. 208, n. 194, qui parle du «sémitique »). 
Pour Levine le mot m gdl serait dérivé à l’origine de VDGL et cette étymologie serait prouvée par notre mot 
(N um bers [1993], p. 147 - notre texte n’est pas cité, mais dans la remarque de Levine il est question 
d’ougaritique, et ce texte est le seul, à notre connaissance, où se trouve le mot mdgl). Que cette dérivation 
étymologique soit ou non admissible, elle ne semble pas entrer en jeu ici, car l’existence du mot m gdl 
signifiant « tour » est bien attestée en ougaritique ; si donc la métathèse proposée par Levine s’est 
produite, c’était au stade du proto-nord-ouest sémitique. Le mot dgl serait donc soit dérivé ultérieurement 
de la racine DGL (abstraction faite du mot mdgl, cette racine est jusqu’ici inattestée en ougaritique), soit 
emprunté à une autre langue. Quoi qu’il en soit de ces questions d’étymologie, la difficulté citée à 
l’argument n° 3 ci-dessus s’oppose à l’analyse comme simple nom commun, que le sens soit « tour » ou 
« tour de garde ».



676 Les textes rituels [ chapitre 46 ]

Ligne 13. La fausse lecture au début de la ligne par les auteurs de K T U , à savoir {b} pour {û}, a été 
acceptée par tous les com m entateurs, et H erdner est donc la seule à avoir traduit le bon texte 77. Elle 
a fait porter les syntagm es à ùrm à §npt sur le texte précédent 78, ce qui pose le problème d’une seule 
victime appartenant à deux types différents de sacrifices. Il sem ble donc préférable de voir dans les 
deux term es des com plém ents d’objet direct du verbe suivant, et de voir en ù non pas la particule 
désignant l’option ( }ô : « s o i t . . .  so it» ) , m ais la conjonction, em ployée ici corrélativem ent ( >ü :  
« et ... et »).

Si la particule affirm ative 1 79 est assez bien attestée dans ces tex tes (voir l’index de mots 
ougaritiques), il y a lieu de rem arquer qu’elle ne se trouve pas dans les formules typiques des rites 
royaux, et sa présence sans la formule ydbh  m lk  constitue donc l’une des particularités de ce texte 
(nous en avons dressé la liste plus haut dans la rubrique « structure du texte »).

Ligne 16 cr. Le sacrifice de l’âne ne fait pas partie du culte ordinaire d’O ugarit, n’ayant apparu 
jusqu’ici que dans RS 1.002, rite de nature très spéciale. L’état du texte ici ne perm et pas de tirer de 
conclusion ferm e quant à la fonction du sacrifice au sein de ce rite, ou même, à vrai dire, s’il s’agit 
véritablem ent de ce sacrifice —  bien que cette interprétation paraisse la m eilleure 80.

Ligne 19'. La lecture de rü l tm l sem ble s’imposer, m ais sans connaître le contexte, il est difficile 
d’interpréter le term e. S’il s’agit d’une désignation du jour p récéd en t81, on peut v raisem blablem ent 
suivre del Olmo Lete pour restaurer un syntagme com paratif : « [comme] au jour précédent » 82.

La découverte d’une form e verbale de VKBD dans RIH 78/16:4 a montré que la restitution 
y k ^ b \d \  proposée dans K T U  est vraisem blable 83, mais devant l’état de la tablette en cet endroit on 
ne peut pas dire plus.

Lignes 20'-22'. Pour notre interprétation des adjectifs ordinaux r b (, hm S  et § b (, voir plus haut, à 
« Structure du texte » et notre com m entaire de RS 1.003 (en particulier de b hm §  à la ligne 38), texte 
que l’on peut rapprocher de celui-ci par sa structure. Logiquem ent, les jours en question pourraient 
appartenir soit au quatrième quartier de la lune (le troisième étant déjà atteint au cours de la première 
partie du rite), soit à une fête qui ne dépendrait pas d’une phase de la lune, soit, enfin, à la prem ière 
« sem aine » du mois suivant le mois de )Ib a clatu. Nous préférons la prem ière explication en raison 
des rapports évidents avec RS 1.003 ~ RS 18.056, tout en reconnaissant qu’à cause de la lacune entre 
le recto  et le verso  de RS 24.266 une incertitude subsiste.

Ligne 20'. L’explication de la forme ($rmm, qui semble se répéter quelques mots plus loin 84, et qui 
se retrouve en RS 24.291:17, n’est pas facile. On a envisagé de séparer les signes en deux mots, cÿr 
m m ,  « des o iseaux  aquatiques » 85, m ais d’ordinaire les cinq signes sont in terprétés comme

77. À l’exception de Miller (Fensham  [1988], p. 140, 142), qui avait adopté notre texte (cf. Verse
[1993], p. 215).

78. Ugaritica VII ( 1978), p. 31.
79. Des auteurs cités plus haut à la rubrique « principales études » et qui ont traduit le texte au recto  

de cette tablette, seul De Moor voit ici la particule négative ( Schrijvend [1983], p. 251 ; idem, A nthology
[1987], p. 172-c f . la note 9 : « The translation is uncertain »).

80. Elle est adoptée par tous les commentateurs : cf. Caquot, AC F  76 (1976), p. 461 ; idem, SDB  9
(1979), col. 1409 ; Xella, SSR 2 (1978), p. 384.

81. = }etmôl en hébreu biblique. Cf. Câquot, AC F  76 (1976), p. 461 ; Herdner, Ugaritica VII (1978),
p. 34.

82. AuOr 7 (1989), p. 32 ; Religion (1992), p. 202.
83. Restitution adoptée par Xella, TRU  I (1981), p. 25 ; De Moor, Schrijvend  (1983), p. 252 ; idem, 

Anthology (1987), p. 173 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 32 ; idem, Religion  (1992), p. 202 ; Tarragon, 
T O II (1989), p. 208.

84. Voir la remarque textuelle et le commentaire qui suit.
85. Caquot, ACF  76 (1976), p. 461.
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appartenant à un seul mot, traduit comme le duel ou le pluriel de sr, « oiseau » 86. Du point du vue 
épigraphique, l’orthographe sans séparateur (ici et RS 24.291:17) favorise l’interprétation comme un 
seul mot, alors que la répartition du mot sur deux lignes (ici, seconde occurrence), dans un texte où ce 
genre de répartition est rare, favorise l’interprétation comme deux mots, « des oiseaux de X ». Aucune 
explication de m m  ne s’im p o sa n t87, on préférera l’interprétation com m e un seul mot. Q uant à 
l’analyse du nom bre gram m atical, on peut citer en faveur du duel l’usage norm al de ce nombre 
gram m atical dans ces tex tes (voir le com m entaire de RS 1.001:21 ($rm ) ; en faveur du pluriel 
l’absence au 4 e jour de m ention d’un bénéficiaire divin et la mention au 5e jour de B a (lu >Uigârita  
comme bénéficiaire (on rappellera que le duel, à savoir c$rm, s’em ploie lorsque le bénéficiaire divin 
est UnâSu U lïm a, le singulier lorsqu’il s’agit de S apânu  ou de P idaru  —  voir com m entaire de RS 
1.003:24 et de RS 1.022:4'). D’après RS 24.291:17 le bénéficiaire des c$rm m  sem ble être Inâsu  
Ullma, ce qui parle de nouveau en faveur de l’analyse comme duel.

Lignes 20 '-21 ' ï csrlmm. La fausse lecture de {ï§llmm} proposée dans K T U  a eu un m auvais effet, car 
on la trouve non seulem ent dans les études qui dépendaient uniquem ent de K T U SS, mais aussi dans 
des travaux 89 publiés longtemps après l’abandon de la lecture par Dietrich et Loretz 90. Bien que la 
lecture de {rcsrlmm} ne puisse être qualifiée de certaine, on voit des vestiges de trois signes, dont le 
prem ier ne peut pas être {§} 91, et qui correspondent tous, aussi m inim es soient-ils, à la lecture 
proposée dans Yeditio princeps.

Ligne 21'. Ici encore une fausse lecture dans K T U , à savoir {§§rt} pour {§ Srp}, s’est répandue dans les 
travaux ultérieurs 92.

Lignes 21 '-22' 1 b (l ùgrt b bt. La formule tem porelle qui suit ces mots assure la présence d’une rupture 
syntaxique après bt, mais l’absence de qualificatif attaché à b t laisse incertaine l’identification de la 
m aison en question. Nous pensons pour quatre raisons qu’il s’agit du tem ple de B a (lu >U gârït : 
1° l’antécédent le plus proche est b ( 1 ù g r t’, 2° le tem ple de ce dieu est bien attesté dans ces textes 
(voir com m entaire de RS 1.003:39) ; 3° ce tem ple est mentionné plus haut par deux fois (1. 3, 9-10) ; 
4° m algré la m ention d’autres divinités, B a clu  ( >U gS rîta ) joue le rôle principal dans ce rite. Contre 
cette identification on peut alléguer que, au moins dans l’état actuel du texte, la m ention d’une autre

86. Xella, TRU l (1981), p. 27 ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 252 ; idem, Anthology (1987), p. 173 ; 
del Olmo Lete, A uO r 7 (1989), p. 32; idem, R eligión  (1992), p. 202; Tarragon, TO  II (1989), p. 208 ; 
Sanmartín, AuOr 8 (1990), p. 97, n. 57 ; Pardee, Verse (1993), p. 215.

87. Quant au sens d’« oiseaux aquatiques », non seulement la forme mm  surprend (on ne la trouve que 
dans CTA 16 1:34, où l’interprétation n’est pas certaine; concernant RS 24.257:2, voir Pardee, Les textes 
p a ra -m yth o lo g iq u es  [1988], p. 166, 169, 170), mais nous ne connaissons pas d’indice provenant du 
sémitique comparé que le concept se soit exprimé de cette façon. La racine M(W)M, dénotant « la tache, la 
macule, etc. », a normalement un sens négatif qui ne convient pas au sacrifice.

88. Xella, TRU I (1981), p. 25 ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 252.
89. De Moor, A nthology  (1987), p. 173 (on se souviendra que la copie par De Moor et Spronk dans 

Cuneiform A nthology  [1987], p. 70, n’a aucune valeur indépendante, n’étant qu’une translitération en 
signes ougaritiques de la transcription de K T U ) ; Del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 32; idem, R eligion
(1992), p. 202 (non sans présenter dans les notes 26 et 27 les difficultés y afférentes).

90. UF 13 (1981), p. 80 (voir plus haut, la remarque textuelle). Miller, Fensham  (1988), p. 140, a 
utilisé notre transcription (cf. p. 139-40 et Pardee, Verse [1993], p. 215) ; Tarragon, TO II (1989), p. 208, n. 
196, cite la lecture originale par Herdner et la correction faite sur KTU  par Dietrich et Loretz. Del Olmo Lete, 
AuOr 7 (1989), p. 32, n. 26, cite ces études, auxquelles il ajoute dans Religion (1992), p. 202, n. 26, celle de 
Miller.

91. Donc la nouvelle proposition de lecture par del Olmo Lete, d’après laquelle le premier signe après 
[hms] serait {s} et constituerait le mot S, «bé lie r»  (R elig ion  [1992], p. 202, n. 26), n’est pas plus 
admissible que celle de KTU . Du reste, la suite de la restitution que propose le savant espagnol, à savoir 
b tdt, ne convient pas mieux aux traces des signes suivants.

92. Parmi les principales études sur ce texte, seules celles de Miller (Fensham  [1988], p. 140), parce 
qu’il utilisait notre transcription (cf. Verse [1993], p. 21), et de Tarragon (TO  II [1989], p. 209), parce qu’il 
préférait se fier à Yeditio princeps, font état de la bonne lecture. Ici del Olmo Lete n’a pas mis à jour sa note 
28 (Religion  [1992], p. 203, par rapport à A u O rl  [1989], p. 32) pour citer le texte de Miller.
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« maison » se trouve entre cette ligne et la mention précédente du tem ple de B a (lu ) U ganta, à savoir 
celle de JIlu (1. 14, au recto).

Lignes 22 '-23 ' tdn m hllm . D ans ces textes on ne trouve pas ces form es assez souvent pour que 
l’analyse et l’interprétation en soient sûres. En effet, tdn  ne se trouve qu’ici et en RS 24.248:19, et 
m hllm , tout apparenté qu’il soit à d’autres formes de la racine HLL, n’apparaît qu’ici sous cette forme.

On ne peut pas dire ici, comme à propos de RS 24.248:19, que le contexte favorise l’explication 
de tdn  com m e provenant de la racine D N (Y ), « s’approcher », car l’usage de ce verbe en RS 
24.248:19 et l’absence dans ces textes de formes verbales de VD(Y)N, « juger » 93, aussi bien que la 
difficulté à déterm iner ici l’identité des juges et des jugés, constituent autant de facteurs indiquant le 
choix du prem ier verbe 94 Mais s’agit-il du schème-G, « ils s’approcheront », analyse qu’ont préférée 
les spécialistes cités ici, ou du schème-D, « tu feras approcher » ? Aucun indice présent dans ce texte 
ne favorise l’une ou l’autre de ces interprétations : nous avons donc choisi la seconde, en raison du 
rôle joué d’après ces textes par l’officiant, auquel on adresse la parole à la deuxièm e personne, et du 
fait que seule cette interprétation de RS 24.248:19 paraisse valable.

Quant au mot m h llm , l’accord est assez général qu’il dérive de la même racine que celle qui a 
donné la forme h l ( (rb SpS w hl m lk, etc.) 95, que la forme appartient au schèm e-D, et qu’elle est 
active 96 plutôt que passive 97. Rapprochée des autres formes de la racine qui apparaissent dans ces 
textes (cf. déjà com m entaire de RS 1.003:47), celle-ci sem ble indiquer la présence dans le culte 
ougaritique d’officiants (ou d’objets ? 98) qui ont un rôle purificateur en rapport avec l’état qu’exprime 
le term e hl. L’absence de données précises concernant le déroulem ent de ce rite nous em pêche de 
déterm iner si le factitif en question était du genre opérant ou du genre déclaratif. Dans le prem ier cas, 
les « purificateurs » effectueraient une sorte de purification physique, signe du bénéfice qu’apporte la 
participation au culte, mais différente de la purification exprimée par VRHS + VBRR, qui s’accomplit 
au début d’une série de rites (concernant ce dernier point, voir le com m entaire de RS 1.003:47 hl). 
Dans le second cas, la cessation d’obligations cultuelles dépendrait d’une constatation officielle. Quoi 
qu’il en soit du m ode précis que prend ce rite de passage, on se dem ande si la m ention ici des m hllm

93. On trouve pourtant ce qui peut être une forme adjectivale, dn, attachée à i l  dans RS 24.271:15.
94. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 34-35, 41 ; Xella, TRU  I (1981), p. 27, 32-33 ; Miller, Fensham

(1988), p. 142 ; Tarragon, TO II (1989), p. 209 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 107 ; Pardee, Verse
(1993), p. 21 (changement d’av is-v o ir plus loin, cette note) ; cf. Verreet, M odi (1988), p. 63, 113. D’autres 
ont préféré ici le verbe D(Y)N : Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 163 ; Pardee, UF 11 (1979), p. 
686 (avec deux points d’interrogation) ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 252; idem, A nthology  (1987), p. 
173 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 32 (« proclamarán ») ; idem, Religion (1992), p. 99, 203 (de même).

95. Voir la note suivante. Le sens de «jouer à la flûte » (Weinfeld, WCJS S/Bible [1983], p. 121) ne 
trouve plus aujourd’hui d’adhésion. On ne peut accepter, non plus, de lien étymologique avec un terme 
éblaïte qui aurait éventuellement la forme /mahallum/ et qui serait apparenté à la racine HL signifiant 
«danser»  (Catagnoti, QdS 16 [1989], p. 181-82 ; cf. Levine et Tarragon, RB  100 [1993], p. 107 « the 
dancers »).

96. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 163 («die Reiniger ») ; Herdner, Ugaritica VII 
(1978), p. 35 (« les purificateurs » ; laissant ouverte la possibilité de l’interprétation comme passif) ; Xella, 
SSR  2 (1978), p. 384, n. 18 (« forse i ‘profani’ o ‘profanatori’ » ; autre avis dans T R U  I -  voir la note 
suivante) ; idem, GLECS 24-28 (1979-84), p. 473-74 ( « ‘ceux qui purifient’ ou bien ‘ceux qui profanent’ ») ; 
Tarragon, Culte (1980), p. 141 («ceux qui désacralisent»); idem, TO II (1989), p. 209 (de m êm e-nouvel 
avis en 1993, voir la note précédente) ; De Moor, Schrijvend  (1983), p. 252 (« de reinigingspriesters ») ; 
idem, A n th o logy  (1987), p. 173 (« the  purification-priests » ) ; Miller, Fensham  (1988), p. 142 («the 
purifiers »), 145 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 32 (« los ‘desacralizadores’ ») ; idem, Religión  (1992), 
p. 99, 203 (de m êm e); Pardee, Verse (1993), p. 21 (« the purifiers » - changement d’avis, voir la note 
suivante) ; cf. Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 86.

97. Pardee, UF 11 (1979), p. 686 (« polluted » -  changement d’avis en 1993, voir la note précédente); 
Xella, TRU  I (1981), p. 27 « i ‘profani’ (?) » (deux possibilités sont présentées dans SSR 2 et GLECS 24-28 : 
voir la note précédente).

98. En accadien, mullilu, terme que l’on cite pour expliquer mhllm  en ougaritique (Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 [1975], p. 163; Xella, TRU  I [1981], p. 32-33; Miller, Fensham  [1988], p. 145) signifie 
normalement « a  sprinkler, used for ritual cleaning » ( CAD M2 , p. 189), l’acception pour désigner une 
personne n’étant attestée que par des textes lexicaux.
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ne laisse pas entendre leur présence à chaque fois que l’état de h l se rencontre dans ces textes. 
Autrem ent dit, le roi, ou le jour, pouvaient-ils accéder à cet état sans l’intervention des m hllm  ?

Lignes 24'-25' hn Smn Sim b cl  m tk  m lkm  rîSyt. Ces mots constituent un lien entre le texte proprem ent 
rituel et la prière qui suit. C ela sem ble assuré par la particule hn qui ne fait pas partie du vocabulaire 
ordinaire de ces textes 99. En rapport avec la présence de hn est le fait que cette phrase n’exprime 
plus la forme « prescriptive » qui caractérise le rite jusqu’ici : on n’ordonne plus, on présente. Autre 
fait : une division assez claire s’aperçoit au milieu de la chaîne de mots, à savoir après b cl, et certains 
élém ents de parallélism e sém antique sem blent se dégager : Smn // m tk , b (l  // m lkm . M ais dire qu’il 
s’agit du prem ier couplet du poèm e nous paraît moins certain. La structure du poèm e étant très 
clairem ent visible dans le parallélism e répétitif, il nous paraît difficile de faire appartenir au poème 
cette phrase dont le seul mot qui se retrouve dans le poèm e est le théonym e B a clu. Il s’agit donc 
plutôt d’un petit couplet de circonstance, indépendant par sa structure lexicale du poème suivant, et 
qui était vraisem blablem ent créé pour introduire le poème. Rem arquons que son indépendance du 
point de vue du vocabulaire ne s’explique pas par le fait qu’il a trait à un acte proprem ent rituel, à 
savoir la libation d’huile, ca r une partie  im portante du poèm e suivant consiste en prom esses 
d’accomplir certains rites.

Le sens et la syntaxe de Smn Sim s’expliquent, nous sem ble-t-il, d’après RS 34.126:30-31 csr 
Sim, où, que Sim  dénote le type d’offrande ou la qualité abstraite de « bien-être » (voir com m entaire 
de RS 1.001:4 Srp w  Simm, et RS 34.126), la syntaxe est celle de l’état construit ; e t le sens qui s’en 
dégage est que l’offrande est génératrice de l’état de bien-être, comme le montre aussi l’usage de la 
formule Smn Sim dans le mythe de (A natu  ( C T A  3 11:31-32 ; RS 24.245:15' [U garitica  V y 3 II 4]) 10°. 
C et u sag e  m y tho lo g iq u e , aussi b ien  que l’ab sen ce  d ’a tte s ta tio n s  du m ot Sim c o m m e  
« Q ualitàtsangabe » 101, indiquent clairem ent que Sim ne désigne pas la qualité de l’offrande mais son 
objectif.

Deux raisons nous contraignent de prendre le théonyme suivant comme appartenant lui aussi à 
cette form ule au génitif, à savoir « l’huile de bien-être de B a (lu » : la structure du passage, régi 
toujours par hn, e t le sens de rîSyt. Théoriquement, une autre structure serait possible : 

hn Smn Sim 
b cl m tk  
m lkm  r îS y t102.

99. Xella, TRU  I (1981), p. 33 ; cf. Pardee, Verse (1993), p. 217. Il serait donc nécessaire, nous semble- 
t-il, de nuancer la description de Caquot, selon laquelle « aucune formule d’introduction ou de transition » 
( SDB  9 [1979], col. 1409) n’introduit la prière : s’il est vrai qu’une introduction explicite est absente, la 
forme de cette phrase constitue une formule de transition.

100. Cf. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 34, 35 ; Xella, TRU I (1981), p. 27 ; De Moor, Schrijvend  
(1983), p. 252 ; idem, A nthology  (1987), p. 173 ; Garbini, Or An 22 (1983), p. 58 (pourtant le sens précis 
donné à Sim, à savoir « consacrazione », ne peut s’admettre) ; Miller, Fensham (1988), p. 142, 146 ; Pardee, 
Verse ( 1993), p. 216.

101. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 84, suivis par del Olmo Lete (AuO r 7 [1989], p. 32 «óleo 
puro » ; R eligion  [1992], p. 99, 203 [de même]) et Tarragon (TO  II [1989], p. 209 « l’huile com plète » -  
qu’est-ce que c’est, à l’époque, l’huile complète ? - «  full oil », Levine et Tarragon, RB 100 [1993], p. 95, ne 
se comprend pas mieux en anglais). Nier le sens de « bien-être, paix » dans le texte mythologique, où le 
fait de se laver et de s’oindre d’huile constitue un rite de passage de l’état de guerre à celui de la paix, est 
pour nous une absurdité. Et le faire sans dire s’il existe ou non d’autre attestation de Sim ayant ce sens 
constitue une atteinte à la bonne méthode philologique.

102. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 34; Weippert et Weippert, ZD P V  98 (1982), p. 89. Comme 
Garbini l’a démontré (OrAn 22 [1983], p. 58), une troisième structure, celle qui consiste à détacher rîSyt des 
mots précédents pour lui donner le sens de « début (de la prière) » (Xella, TRU  I [1981], p. 27, 33, suivi par 
Miller, Fensham  [1988], p. 142, et Tarragon, TO  II [1989], p. 209) ne peut s’admettre. On ne peut pas 
accepter l’argument avancé par Miller (ibid., p. 146), selon lequel le passage du rite à la prière serait trop 
abrupt si l’on n’adoptait pas cette interprétation de rîSyt, car cette transition est fournie par toute la phrase 
commençant par hn.
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En effet, comme nous l’avons dit plus haut, cette phrase ne relève pas de la forme des prescriptions 
rituelles, exprim ant plutôt un acte de présentation que l’attribution d’offrandes dans le style rituel 
proprem ent dit. Il y a aussi le problème de l’interprétation au niveau des realia  : quel serait le rapport 
entre les deux term es m tk/riS yt et $mn ? Si riSyt désigne des « prémices » indépendantes de l’huile, la 
structure de la phrase est brisée ; s’il s’agit de « prémices » de l’huile déjà nommée, on se dem ande 
pourquoi les m lkm  reçoivent des « prémices », et B a clu de simples « libations ». Enfin, s’il n’y a pas 
lieu de douter du sens de « prémices » pour r iS y t103, quand il s’agit d’huile, on peut penser qu’il s’agit 
de l’huile de la prem ière pression, donc celle de la m eilleure qualité 104. Le mot serait ici donc un 
nom à l’accusatif adverbial, servant de qualificatif à $mn dans une structure en chiasme.

À notre connaissance, l’accord est unanime pour dériver m tk  de la racine NTK et pour lui prêter 
le sens de libation 105.

Comme nous l’avons signalé dans la rem arque textuelle, la lecture de m lkm  est assez solide, et 
toute interprétation se fondant sur la lecture {mlkt} de K T U 106 est à abandonner 107. L’analyse prim a  
facie  du mot m lkm  y verra un pluriel, « les rois » 108, m ais il est difficile de savoir s’il s’agit d’un 
pluriel générique, englobant le roi vivant et ses ancêtres, ou de ces derniers seulem ent, à savoir les 
m lkm  du « panthéon » RS 1.017 e t par. (peut-être cette distinction n’était-elle  pas toujours faite à 
Ougarit, com m e à M ari 109 ). L’in terprétation  obvie, dans ce passage en poésie, de la form ule 
génitivale m tk  m lkm , est que la libation est de la part des m lk m  et qu’elle est en l’honneur de la 
divinité nom m ée, à savoir B a clu. Si c’est bien le cas, le roi vivant s’associe à ses ancêtres pour 
présenter cette offrande. Comme dans RS 24.252 ( Ugaritica V y 2), ce passage semble donc révéler un 
rapport spécial entre la divinité B a (lu, le roi, et les ancêtres royaux ; ici, encore plus explicitem ent 
que dans le texte para-m ythologique, l’intervention de B a (lu est présentée comme nécessaire pour la 
survie du roi et de la ville d’Ougarit u 0 .

Lignes 26'-36'. La prière en forme poétique par laquelle s’achève ce document a déjà attiré l’attention 
de bon nombre de savants qui se sont intéressés principalem ent aux faits de la prière et de la poésie

103. La lecture de m lkm  interdit de prendre riSyt pour un adjectif, ce qui ne serait possible qu’en 
présence de la lecture m lk t (voir plus bas, en particulier les références de la note 107). Le sens de 
« primordial » (del Olmo Lete, OLA 55 [1993], p. 61) est inconnu pour ce mot.

104. Cf. rë 3Sïy t S3mânîym  à Amos 6:6 et rëStu en accadien (il ne s’agirait donc pas du type de sacrifice 
rëSëti, au sujet duquel on peut consulter Zawadzki, RozOr 41 [1980], p. 151-55). Concernant les différentes 
acceptions de rë'Sît en hébreu biblique, voir Milgrom, Leviticus (1991), p. 190-91.

105. En plus des spécialistes cités aux «principales études», voir Dietrich et Loretz, UF 7 (1975), 
p. 164; Tarragon, Culte (1980), p. 73 ; Levine et Tarragon, RB 100 (1993), p. 95 ; Weippert et Weippert, 
Z D PV 98 (1982), p. 89, n. 45.

106. Voir déjà Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 164.
107. Xella, TRU  I (1981), p. 27 « la regina » ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 252 « koningschap » ; 

idem, Anthology (1987), p. 173 « kingship » ; Garbini, OrAn 22 (1983), p. 58 « la regalità » ; del Olmo Lete, 
AuOr 2 (1984), p. 200 « la reina » ; idem, Auor 7 (1989), p. 32 « la realeza » ; idem, Religion  (1992), p. 99, 
203 (de même ; dans la note 30 un peu plus de valeur est accordée à la lecture [m lk m ]-v o ir note 
suivante) ; Tarragon, TO  II (1989), p. 209 « la  re in e » ;  Levine et Tarragon, RB  100 (1993), p. 95 
(« majestic »).

108. D’après Miller, il s’agirait d’un singulier, suivi du -m nommé enclitique (Fensham  [1988], p. 146 ; 
analyse acceptée par Watson, AuOr 10 [1992], p. 225). Cette analyse est appuyée par un exemple à peu près 
certain à la ligne 28' (y  b clm), mais le nombre relativement réduit d’attestations de cette particule dans les 
textes de la pratique nous fait toujours hésiter devant cette analyse. Sans analyse grammaticale, del Olmo 
Lete propose que, si la lecture [mlkm) est exacte, la formule signifie « libación real primordial » (Religion  
[1992], p. 203, n. 30).

109. Cf. notre discussion de RS 1.017:33.
110. Notre interprétation des rapports entre B a clu et les m alaküm a/rapa Jüma se trouve dans notre 

commentaire de RS 24.252, dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 75-118, en part. p. 85 (n. 24),
101, 111-13, 117-18.
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(voir la liste de principales études 111 ). Nous avons déjà traité som m airem ent la question poétique 112, 
et nous nous occuperons donc surtout ici de questions épigraphiques et philologiques.

Ligne 26' gr. Nous l’avons vocalisé comme un parfait : les textes hippiatriques m ontrent que les 
formes sans et avec préform ante se trouvent dans les clauses introduites par k, et l’une de ces formes, 
bien que mal conservée, parle en faveur du parfait, plutôt que de l’infinitif à usage « absolu » 113.

Nous ne voyons aucune raison pour prêter à (z  le sens d’ « être surhumain », qu’il s’agisse du dieu 
M o t ou d’une autre entité surhumaine 114.

Lignes 26 '-27 ' tg rkm  ... h m ytk m , 28'-29' tg rn y  . . .  h m ytn y . On ne peut pas être certain  du nombre 
gram m atical de tgr- : H erdner a soutenu qu’il doit s’agir du singulier parce que le pluriel attesté est 
tg r tn 5 . Sans tenir compte de cet argum ent, Segert fait appel à h m y t  ici, un pluriel, pour étayer sa 
préférence pour le p lu r ie l116. Le même problème se présente en RS 34.126:34, où nous avons par le 
passé pris tg r(h ) pour un pluriel (voir aussi ici, plus bas). Si l’on accepte l’argum ent morphologique 
d’H erdner pour voir ici le singulier, alors que h m y t-  est au pluriel, on se dem ande ce que signifie 
cette différence. Il est aujourd’hui possible d’exclure la possibilité que la ville d’O ugarit n’ait eu 
qu’une porte, l’entrée du secteur palatial connue depuis longtemps, car les études récentes laissent 
présum er l’existence d’une porte d’entrée m éridionale 117. C ela étant, pourrait-il s’agir d’un duel ? On 
peut en douter, car une ville aussi grande qu’Ougarit aurait possédé au moins une autre porte, au nord, 
où le bord du tell, érodé, a disparu, et probablem ent une autre à l’est, où le tell est aujourd’hui occupé 
par des constructions m odernes. Selon les données archéologiques, tgr- doit donc être soit au pluriel, 
faisant allusion aux portes principales de la ville, soit au singulier. Si l’analyse comme singulier est 
juste, il faut vraisem blablem ent penser à la porte occidentale, dont l’usage était limité aux habitants 
du palais, et interpréter le fait comme indice que le roi et son palais sont au centre de cette prière. 
Aussi, les pronoms pluriels n’engloberaient-ils pas tant le peuple de la ville entière que les habitants 
du palais. Dès lors, le pluriel h m y t-  fe ra it allusion aux m ultiples m urailles entourant la zone 
palatiale, autant les véritables fortifications à l’ouest que les solides murs qui isolaient cette zone du 
reste de la ville 118.

Que signifie le suffixe -n y  attaché à ces deux mots aux lignes 28'-29' ? La réalité du suffixe en 
-ny  du duel de la prem ière personne étant établie par deux textes indépendants 119, ce texte ne donne

111. On peut aussi consulter les études suivantes, moins complètes : De Moor, UF 7 (1975), p. 610; 
Sanmartín, UF 10 (1978), p. 350, n. 6 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1409 ; Miller, JNSL 9 (1981), p. 127 ; 
Saracino, A I O N  44 (1984), p. 549-50; Sasson, BA R  13/2 (1987), p. 12, 14-15, 60; Parker, Pre-B iblical 
Narrative (1989), p. 71.

112. Verse (1993), p. 213-17.
113. Il s’agit de {[hrjiàl} en RS 5.300:9 (voir Pardee, Les textes hippiatriques [1985], p. 17-18, 26-31). 

Pour Verreet, gr  ici serait à l’infinitif absolu : UF 18 (1986), p. 371 ; Modi (1988), p. 219.
114. Saracino, A IO N  44 (1984), p. 550 ; Bonnet, M elqart (1988), p. 227. Comme Xella l’a si bien dit, 

« le terme se réfère vraisemblablement à un ennemi extérieur non identifié » ( SEL 10 [1993], p. 67, n. 31).
115. Ugaritica VII (1978), p. 36 ; cf. déjà CRAI 1972, p. 694 ; suivie par De Moor, UF1 (1975), p. 610 ; 

idem, A n th ology  (1987), p. 173; Xella, TRU  I (1981), p. 27 (changement d’avis en 1984-voir la note 
suivante) ; Saracino, UF 15 (1983), p. 304 ; idem, Z A W  95 (1983), p. 264 ; Verreet, UF 18 (1986), p. 371 ; 
idem, Modi (1988), p. 128, 217 ; Tropper et Verreet, UF 20 (1988), p. 342 ; Tarragon, Prières (1989), p. 60 ; 
idem, TO II (1989), p. 210 ; Pardee, Verse (1993), p. 216 (changement d’av is-vo ir la note suivante).

116. W ZK M  74 (1982), p. 240; Cunchillos traduit au pluriel, citant le cas de RS 34.126:34 (M anual 
[1992], p. 59). D’autres traduisent tgr- par le pluriel sans adresser le problème : Dahood, Or 45 (1976), 
p. 346 ; idem, Loew enstam m  (1978), p. 16 ; Pardee, UF 11 (1979), p. 689 (changement d’avis en 1993, voir 
la note précédente) ; Avishur, Shnaton 3 (1979), p. 255 ; Margalit, M atter (1980), p. 46, n. 1 ; idem, B A R  
12/6 (1986), p. 62 ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 252 ; Xella, Terra (1984), p. 105 (changement d’avis-  
voir la note précédente) ; Miller, Fensham  (1988), p. 142; del Olmo Lete, A uO r 7 (1989), p. 34 ; idem, 

Religion  (1992), p. 204 ; Parker, Pre-Biblical Narrative (1989), p. 71.
117. Cf. Yon, BASOR  286 ( 1992), p. 25-26.
118. Cf. Callot, CRAI 1986, p. 735-55 ; Yon, ibid., p. 26.
119. RS 8.315 (CTA  51) et RS 29.093 {Ugaritica VII, p. 75-78).
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pas de raison de douter de l’existence même de cette forme 12°. Notre texte ne semble pourtant pas se 
prêter à la même interprétation, comme on a essayé de le faire 121. L’analyse comme double particule 
enclitique sem ble donc indiquée ici (la  même analyse du -y de îb ry  ici à la ligne 29' est possible, cf. 
le com m entaire, plus bas) ,22.

En plus des parallèles bibliques qu’on a cités pour l’expression « N S> + CNM » 123, voir les 
mêmes éléments dans l’accadien d’Émar : IGI-2-£u a-na dX iS-ëi-ma (42:11-12) 124.

Ligne 28'. La présence du -m  enclitique attaché à un nom au vocatif est connue (cf. C T A  6 VI: 10-11), 
et cette analyse 125 paraît préférable ici à l’interprétation comme un pluriel 126.

La restitution de {fh/îml} pour le deuxième mot n’est qu’une hypothèse de lecture (voir remarque 
textuelle), mais les traces conviennent, et la particule conditionnelle se situe très bien ici 127.

Lignes 28'-29’ tgrny ... hm ytny. Voir plus haut, com m entaire des lignes 26'-27'.

Lignes 29 '-30 ' îb r  y  b (l. Nous suivons l’éditeur pour interpréter le {y} ici comme la particule du 
vocatif, m ais nous rem arquons que si ce signe était analysé comme la particule enclitique (comme 
dans le cas de tgrny ... h m ytn y), on pourrait prendre tous les exem ples de b cl  comme étant le second 
élém ent de formules com portant le génitif d’attribution : P ibbaraya b a cli/, « le taureau de B a clu » = 
« un taureau  pour B a (lu  ». Toutefois, notre restitution à la fin de la ligne 33' prête une nouvelle 
v raisem blance à l’analyse du théonym e b cl comme vocatif tout au long de la liste. En effet, la 
restitution qu’a proposée l’éditeur à la fin de la ligne 33', à savoir {b[t b cl ] }, a eu pour conséquence 
que l’interprétation de b (l  comme vocatif paraissait invraisem blable dans ce c o u p le t128. L’observation 
épigraphique selon laquelle la restitution de quatre signes est à la limite du possible du point de vue 
de l’espace disponible incite à restaurer un texte sans le mot b t (voir la rem arque textuelle et le 
com m entaire de la ligne 33').

120. Comme le fait Lipiriski (FO 22 [1981-84], p. 361), citant un article de I. Sh. Shifman qui ne nous 
est pas disponible.

121. Pour Herdner, il s’agirait des suppliants et de B a (lu (CRAI 1972, p. 696; Ugaritica VII [1978], 
p. 37 ; suivie par Xella, RSF  6 [1978], p. 132, avec des réserves ; Miller, Fensham [1988], p. 146).

122. Concernant cette particule, cf. Aartun, Partikeln I (1974), p. 44-47 ; Sanmartín, AuOr 9 1991), 
p. 181, n. 79 ; 183, n. 92 (dans un cas il s’agirait d’un « deus ex machina », dans un autre, où il est question 
aussi d’une forme se terminant par -ny, d’une « enclítica enfática »).

123. Cf. Margalit, WCJS 7/2 (1981), p. 66.
124. Arnaud, Emar VI/3 (1986), p. 57 (cf. Tsukimoto, ASJ 12 [1990], p. 192). Nous remercions I. Eph(al 

d’avoir attiré notre attention sur ce texte.
125. Watson, AuOr 10 (1992), p. 236.
126. De Moor, Anthology (1987), p. 173, n. 18 (« Pluralis majestatis »).
127. Pour la lecture de {h /i], voir déjà Miller, citant notre collation (Fensham [1988], p. 140, 141 ; cf. 

Parker, Pre-BibJical Narrative [1989], p. 71). Les traces des deux signes mettent hors de cause la restitution 
de al proposée par Herdner (CRAI 1972, p. 694, 696 ; Ugaritica VII [1978], p. 36) et par les auteurs de K TU  
(1976, p. 123), suivis par les commentateurs -  il est évident que toute conclusion tirée de la lecture de àl 
pour expliquer la forme verbale tdy  (cf. Verreet, M odi [1988], p. 127-28 ; idem, Bib  72 [1991], p. 295) est 
sans valeur.

128. Pour résoudre ce problème, on a suivi des voies opposées : Herdner fait de b el un vocatif tout le 
long de la liste ( CRAI 1972, p. 694 ; Ugaritica VII [1978], p. 36 ; suivie par Saracino, Z A W  95 [1983], p. 264 ; 
idem, UF 15 [1983], p. 304-5 ; et Pardee, Verse [1993], p. 216), alors que d’autres, suivant une suggestion 
d’Herdner dans son commentaire ( Ugaritica VII, p. 38), ne donnent cette analyse qu’à certaines occurrences 
du théonyme, parfois seulement là où se trouve la particule du vocatif (Avishur, Shnaton 3 [1979], p. 255- 
56 ; Xella, TRU  I [1981], p. 27 ; idem, Terra [1984], p. 105 ; De Moor, Schrijvend  [1983], p. 252 ; idem, 
A nthology  [1987], p. 173-74; Margalit, BAR 12/6 [1986], p. 62; Miller, Fensham  [1988], p. 142-43 ; del 
Olmo Lete, A u O r l  [1989], p. 34 ; idem, Religion [1992], p. 204, 228 ; Parker, Pre-Biblical Narrative [1989], 
p. 71 ; Tarragon, TO II [1989], p. 210-11 ; idem, Prières [1989], p. 60-61 ; Cunchillos, Manual [1992], p. 59- 
60).

Si l’on adopte une analyse comportant deux analyses de b cl dans cette liste, on peut s’expliquer le 
glissement du vocatif au génitif en faisant appel à la possibilité que ces deux « cas » s’exprimaient par la
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Ligne 30'. L’accord est unanim e pour dériver m d r  de la racine NDR, et l’orthographe avec {d} 
constitue donc un problème 129.

Ligne 31'. La lecture {[b]kr}, com m e {[d]kr}, ou toute autre restitution, sont possibles (voir la 
rem arque tex tuelle) et la question doit se trancher philologiquem ent plutôt qu’épigraphiquem ent. 
Abstraction faite de la question épigraphique, on s’étonne de l’aisance avec laquelle on a présumé que 
le « prem ier-né », si on préfère la restitution de bkr, ait été humain 13°. On ne peut que déplorer que 
par conséquent le sacrifice humain à Ougarit soit accepté par les non spécialistes comme une réalité 
correspondant au sacrifice-m/& punique 131. Tout cela n’est que spéculation. Nous fondant sur les 
données actuelles, ougaritiques 132 et com paratives, la lecture de {[b]kr} s’interprétera de préférence 
comme désignant le « prem ier-né » du troupeau 133. Le fait que l’espèce d’anim al dont il se serait agi 
n’est pas nommé ne pose aucun problème 134, car plusieurs fois dans ces textes nous avons trouvé des 
term es désignant la victime sans préciser l’espèce (par ex., dbh  et $in). Du reste, la lecture {dkr} pose 
le même problème, car ce mot devrait, d’après l’usage de ces textes, désigner sim plem ent « le mâle », 
comme en RS 1.005:19 135 et RS 18.041:2, les deux fois apparem m ent en apposition avec un nom, 
ainsi qualifié de « mâle » 136.

Ligne 32'. B ien que le term e h tp  ne soit attesté qu’ici en ougaritique, l’ex istence des term es 
sacrificiels égyptien et accadien, respectivem ent htp  et hitpu/hatâp  137, montre le côté arbitraire de la

même voyelle (Bordreuil et Pardee, RSO VII [1991], p. 154) : ainsi la forme du théonyme serait partout 
/bacli/, soit comme vocatif, soit comme génitif proprement dit (voir notre texte vocalisé).

129. Voir l’importante étude des racines NDR/NZR par Boyd, UF 17 (1986), p. 61-75.
130. Herdner, CRAI 1972, p. 697 ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 37-38 ; Dupont-Sommer, CRAI 1972, 

p. 699-703 ; Spalinger, JSSEA  8 (1978), p. 54-55 ; Caquot, SDB 9 (1979), col. 1409 ; Caquot et Sznycer, 
Ugaritic Religion (1980), p. 18 ; Margalit, WCJS 7/2 (1981), p. 63-83 ; idem, BA R  12/6 (1986), p. 62-63. 
Cette interprétation est présentée comme possible par Tarragon, Prières (1989), p. 60 (voir aussi plus bas, 
la note 136). Voir la critique de l’interprétation (surtout celle de Margalit) par Sasson, BA R  13/2 (1987), 
p. 12, 14-15, 60 ; Bums, Z A W  102 (1990), p. 187-94 ; et Avishur, Studies (1994), p. 261, 274-76.

131. Picard, RB 83 (1976), p. 585 (cf. critique de Heider, M olek  [1985], p. 182-83, cf. aussi p. 144-47).
132. Si « tophet » il y avait à Ougarit, on ne l’a pas encore découvert, ni d’autre indice de sacrifices 

d’enfants (Schaeffer, C R A I  1972, p. 698-99). Évidemment, s’il ne s’agissait que de sacrifices très 
exceptionnels, comme le pensent la plupart de ceux qui interprètent ainsi le mot bkr ici, les chances d’en 
trouver la preuve archéologique sont infimes. Du reste, le pluriel du mot bkr semble désigner une sorte 
d’offrande et avoir le sens ¿’«(anim aux) premiers-nés» dans RS 15.134 (PR U  II 1):9 (cf. De Moor et 
Spronk, UF 16 [1984], p. 241 ; Caquot, TO II [1989], p. 66).

133. Avishur, Shnaton  3 (1979), p. 258, 262; idem, S tudies  (1994), p. 261, 274-76; De Moor, 
Schrijvend (1983), p. 252 ; De Moor et Spronk, UF 16 (1984), p. 241 ; De Moor, Anthology (1987), p. 174 ; 
cf. Xella, SMSR  42 (1973-76), p. 384 ; Hallo, HUCA 48 (1977), p. 8 (« first fruits ») ; Pardee, Verse (1993), 
p. 216, n. 32.

134. C’est pourtant cela qui a fait penser à Herdner qu’il s’agissait d’une victime humaine ( CRAI 1972, 
p. 697 ; Ugaritica VII [1978], p. 37).

135. Voir commentaire ad loc. Rappelons que nous n’avons pas accepté la correction de {drk}, à la 
ligne 6 du même texte, en [dkr}.

136. Voici les deux principales interprétations de dkr : il s’agirait soit d’un qualificatif du ibr nommé à 
la ligne 29' (Xella, RSF  6 [1978], p. 134 -  voir aussi plus bas, cette note ; Tarragon, TO II [1989], p. 210-11 
[on trouve pourtant dans Prières (1989), p. 61, la traduction «premier-né», mais de nouveau dans RB 91
[1990], p. 479, la traduction « mâle »]), soit d’une tête de bétail, mâle, dont l’espèce n’aurait pas été désignée 
(Sanmartín, UF 10 [1978], p. 350, n. 6 ; Xella, Henoch 1 [1979], p. 340 ; idem, TRU  I [1981], p. 27, 34 ; idem, 
MLE 1 [1982], p. 10 ; idem, Terra [1984], p. 105 ; cf. idem, RSF  19 [1991], p. 131 ; Saracino, Z A W  95 [1983], 
p. 264 ; idem, UF 15 [1983], p. 305 ; Miller, Fensham  [1988], p. 142, 147 ; del Olmo Lete, AuOr 7 [1989], 
p. 34; cf. idem, Sem ítica  39 [1990], p. 68-69; idem, R eligion  [1992], p. 204, 228; Parker, Pre-B iblical 
N arrative [1989], p. 71 ; Tropper, K ausativstam m  [1990], p. 56; Cunchillos, M anual [1992], p. 59). Sans 
trancher la question épigraphique, Sasson argue d’après la structure de cette partie de la prière que le mot 
en question devait désigner un animal (BAR  13/2 [1987], p. 60).

137. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 38 ; Hallo, HUCA 48 (1977), p. 8 ; Spalinger, JSSEA 8 (1978), 
p. 55 ; Xella, RSF 6 (1978), p. 135 ; idem, Henoch 1 [1979], p. 340-41 ; idem, TRU I (1981), p. 34 ; idem, RAI 
25 (1982), p. 333, n. 11 ; Avishur, Shnaton  3 (1979), p. 256, 258; idem S tudies  (1994), p. 261, 275 ; 
Margalit, WCJS 7/2 (1981), p. 76-77 (préfère corriger en htk, voir plus bas) ; Boyd, UF 17 (1986), p. 64, n.
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correction en h tk  pour fournir un parallè le  à bkr, « p rem ier-né  (h u m ain ) » 138. Le sacrifice 
m ésopotam ien est accompli surtout en rapport avec les phases de la lune 139, ce qui correspond bien 
au « septième jour » auquel cette prière se récite, que ce jour soit en fait le 7e ou le 28e jour du mois. 
Il est vraisem blable, si htp  correspond à h itpu  en accadien, que ce dernier term e ait été emprunté à 
une langue nord-ouest sémitique : cela explique la correspondance insolite de /h/ et /h/, et l’hypothèse 
se trouve appuyée par le fait que l’usage accadien est tardif 140.

Lignes 32'-33' cSrt ... n cSr. Jusqu’à preuve du contraire, il nous paraît nécessaire d’interpréter cette 
form ule com m e désignant le festin- c£r(f) 141, quel que soit le sens p rim itif du te rm e (vo ir 
com m entaire de RS 1.005:2 et RS 1.009:11), au lieu de voir ici une m ention im m édiate de la 
dîme 142.

Ligne 33'. Nous hésitons à déduire de la seule orthographe de n (l  sans {y} que la forme d’expression 
aurait été modifiée ici, à savoir que l’indicatif indiqué par le {ü} de la forme nmlù  aurait été rem placé 
ici par le jussif 143.

Le problèm e épigraphique que pose la restitution à la fin de la ligne, à savoir s’il faut lire {b[t 
b cl ] } ou sim plem ent {b[cl]} 144, est compliqué par le doute qui plane sur l’analyse du mot b cl, vocatif 
ou génitif ? En effet, il paraît plus facile de prendre b (l  pour un vocatif si le mot bt est absent : « au 
sanctuaire, ô B a clu, nous m onterons, (ce ) sentier, ô B a (lu, nous em pru n te ro n s»  sem ble moins 
am bigu que « au sanctuaire , ô B a clu , nous m onterons, le sentier de la m aison, ô B a (lu, nous 
em prunterons », où le proprié taire  de la m aison n’est pas nommé. La concurrence d ’indices 
épigraphique et structurel nous fait préférer la restitution plus courte. Le parallélism e ne serait donc 
pas constitué par la paire classique qd§  ND // bt ND, mais par qdS // ntbt. Il s’agirait d’un parallélism e 
com plém entaire, où le « sentier » est celui qui mène au sanctuaire 145.

Ligne 34'. Le syntagm e w  3m c, signifiant l’inaccompli, sem ble être un élém ent m orphosyntaxique de 
la prose dans ce texte dont la structure est celle de la poésie 146.

Comme nous l’avons signalé dans la rem arque textuelle, les traces du prem ier signe du mot 
suivant le syntagm e $m c 1 conviennent m ieux à {b } qu’à {$}. Toutefois, nous n’avons pas trouvé un

24 ; Miller, Fensham (1988), p. 154, n. 14 ; Tarragon, TO II (1989), p. 210, n. 201 ; Pardee, Verse (1993), p. 
216, n. 33.

138. Margalit, WCJS 7/2 (1981), p. 76-77 ; idem, BAR  12/6 (1986), p. 62, 76, n. 3.
139. Hallo, HUCA 48 (1977), p. 8 ; Beaulieu, ZA 83 (1993), p. 80.
140. Xella, RSF  6 (1978), p. 135 ; idem, Henoch 1 (1979), p. 340; Pardee, Verse (1993), p. 216, n. 33. 

Remarquons en passant que ce lien étymologique ne fait que souligner l’indépendance du système cultuel 
ougaritique par rapport à la Mésopotamie : l’accadien serait emprunteur ici.

141. Herdner, CRAI 1972, p. 694 ; idem, Ugaritica VII (1978), p. 36, 38 ; Xella, RSF  6 (1978), p. 136 ; 
idem, Henoch 1 (1979), p. 340; idem, TRU  I (1981), p. 27 ; idem, Terra (1984), p. 105 ; Saracino, UF 15 
(1983), p. 305 ; idem, Z A W  95 (1983), p. 264 ; Greenfield, G relot (1986), p. 4, n. 6 (laissant ouverte la 
possibilité de traduire par « tithe ») ; Miller, Fensham (1988), p. 142 ; del Olmo Lete, AuOr 7 (1989), p. 34 ; 
idem, Religion  (1992), p. 204, 228 ; Parker, Pre-Biblical Narrative (1989), p. 71 ; Tarragon, TO II (1989), 
p. 210 (n. 201), 211 ; idem, Prières (1989), p. 61 ; Cunchillos, M anual (1992), p. 59 ; Dietrich et Loretz, 
Leslau (1992), p. 313 ; Pardee, Verse (1993), p. 216.

142. Hallo, HUCA 48 (1977), p. 8 ; Avishur, Shnaton 3 (1979), p. 256, 258 ; Margalit, WCJS 7/2 (1981), 
p. 67 ; idem, BAR  12/6 (1986), p. 62 ; De Moor, Schrijvend (1983), p. 252 ; idem, Anthology (1987), p. 174 ; 
Sasson, BAR  13/2 (1987), p. 60; Korpel, R ift (1990), p. 493 ; Tropper, Kausativstam m  (1990), p. 159. Cf. 
Segert, WZKM1A (1982), p. 240.

143. Verreet, M odi (1988), p. 54, 108.
144. Voir la remarque textuelle. Depuis Yeditio princeps la lecture {b[t bcl]} est généralement adoptée 

et elle semblait renforcée par la lecture du {t}, pourtant fausse, que l’on trouve dans KTU.
145. On trouve une structure similaire en Prov. 2:18, où le mot « maison » est en parallèle avec un mot 

signifiant « sentier » : bth // m (gltyh (cf. Pardee, Trial Cut [1988], p. 85, 88, 91, 147, 162).
146. Mallon, Ugaritic Verb (1982), p. 54. On pourrait évidemment dire qu’il s’agit simplement d’un 

exemple du syntagme w QTL propre à la poésie, où l’usage des QTL/YQTL est différent de l’usage en prose 
et où on n’a pas encore bien compris le système de la morphosyntaxe verbale. Pourtant, le contraste YQTL- 
w QTL est si net dans ce texte que l’analyse de Mallon paraît préférable.
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mot bit- (ou blm - ou blq-) dont le sens conviendrait à ce passage 147, et nous nous sentons donc dans 
l’obligation de m ettre les traces de clous inférieurs au compte de la mutilation qu a subie la tablette 
et de revenir à la lecture de {$} qu’a proposée l’éditeur, acceptée par tous les commentateurs. En effet, 
le sens de « prière » convient à ce passage, et les problèmes que suscite la forme slt- 148 sont bien 
moins graves que ceux qu’entraîne la lecture de {b}. On interprétera donc la tête de clou horizontal 
après le {1} comme un {t} et la forme de clou horizontal dans la cassure comme le clou supérieur 
gauche de {k}, pour lire [ïç liïtk lfm ]}, « votre prière ».

Conclusions générales
Le nombre de divinités m entionnées dans ce texte est faible : il s’agit surtout de m anifestations 

du dieu de l’orage, auquel est adressée la prière aux lignes 26'-36' 149.
Le nombre de victim es est aussi relativem ent faible : une vingtaine d’offrandes sont nommées 

dans ce texte en son état actuel, dont plusieurs ne constituent pas des sacrifices sanglants.
Les jours du mois où s’accomplissent les rites mentionnés dans ce texte indiquent aussi un statut 

spécial pour ce rite, car il s’agit de jours qui ne paraissent que rarem ent, ou jam ais, dans ces textes, 
des jours de fin de « sem aine » et de fin de mois.

La citation d’une prière dans un texte de la pratique n’est attestée qu’ici 150. C ela perm et de dire 
que la prière figurait parm i les actes liturgiques du rituel ougaritique, m ais l’absence d’autres 
attestations textuelles mine à la base toute tentative de décrire plus en détail la place de la prière 
dans le culte ougaritique. On ne peut pas savoir, par exem ple, à quel dieu aurait été adressée une 
prière insérée dans une liturgie où figure tout un « panthéon » de divinités.

Le lien étroit entre la divinité principale du texte entier, à savoir B a clu et ses diverses 
m anifestations, les lieux principaux, à savoir les sanctuaires de ce même dieu, et la divinité implorée 
dans la prière, fa it p enser à une liturgie m ensuelle m otivée tout spécialem ent par les soucis 
qu’exprim e la prière, qui n’aurait été prononcée qu’au dernier jour. Le petit nombre de textes à notre 
disposition nous em pêche de savoir si la liturgie royale du mois de yibaclatu é ta it consacrée 
principalem ent aux rites que détaille RS 24.266, ou si une autre liturgie, axée davantage sur les jours 
que d’autres tex tes nous perm etten t d’identifier com m e des grands jours de fête, se déroulait 
parallèlem ent à celle-ci.

Quant au contenu de la prière, il n’y est question que de la protection que doit fournir la divinité 
Ba clu contre une attaque de l’extérieur, m enée par un grand guerrier. Elle ne donne aucune raison, 
nous semble-t-il, de parler d’un « nationalism e qui surprend » 151 : quelque cosmopolite qu’Ougarit ait 
été, la réalité de l’époque était que n’importe quelle ville pouvait tôt ou tard être l’objet d’attaque. S’il 
est vrai que le roi d’Ougarit a pu souvent détourner cette m enace par le jeu  des alliances, cela n’a pas 
toujours été le cas 152, et il est en tout cas vrai que la ville a péri ca. 1187 av. notre ère, quand les 
Ougaritains n’ont pas, à ce qu’il paraît, prié assez fort.

147. La lecture du verbe « écouter » étant en grande partie le fruit de la restitution, il faut également 
la mettre en question. Même ainsi, nous n’avons pas trouvé de texte satisfaisant.

148. Principalement (1) l’interprétation de y?ly comme signifiant «m audire»  en CTA  19 1:39 que 
certains préfèrent (cf. Margalit, AQ H T  (1989), p. 369), et (2) le fait que la forme qu’atteste un vocabulaire 
polyglotte est çilyu, ou $ilya[tu\ (cf. Huehnergard, Vocabulary [1987], p. 170).

149. Cf. Pardee, Verse (1993), p. 217-18.
150. Le cas de RS 24.271 est beaucoup plus difficile ; il ne s’agit en tout cas pas d’un rite sacrificiel 

comme celui que relate le début de ce texte.
151. Herdner, CRAI 1972, p. 696.
152. Cf. Liverani, SDB 9 (1979), col. 1304.



Chapitre 47 : RS 24.270A

Autres textes du même genre : RS 1.002, RS 17.100A + B, RS 24.270B, RS 24.652G+K ; cf. RS 24.650B. 

Dimensions : hauteur 50 mm ; largeur 29 mm ; épaisseur 30 mm.

É tat : Fragment qui provient du côté gauche de la tablette et qui ne constitue qu’une partie infime de la 
tablette. La tablette est épaisse et ses bords comportent des arêtes abruptes.

Caractéristiques épigraphiques : Ductus et grandeur des signes sont typiques des tablettes de la « Cella 
aux tablettes ». D’après ces caractéristiques et la forme de la tablette, il est invraisemblable que ce 
fragment et RS 24.270B aient appartenu à la même tablette (contre Yeditio princeps).

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, p.t. 3727, à
0,60 m L

Editio princeps : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 73.

Principale étude
Xella, T R U I (1981), p. 273-74.

RS 24.270A = DO 6607 = Ugaritica VII, p. 73 = K T U  1.121 Fig. 22, 38

T ex te
R ecto  Verso
l ’)w [...]  .......................
2’) ü g lr l[ t ...] 7') Tü b l[...]
3') w n [—] 8') û §[...]
4 ') nrql[md ...] 9 ')w [...]
5') ü §rnl[...]  10') n[...]

61) *"—1[—] 11’) y [...]

R em arqu es tex tu elles
Nous suivons Yeditio princeps pour l’agencement recto/verso  (dans K T U  on trouve l’ordre contraire), mais 

nous n’avons pas trouvé de critère permettant une décision définitive.
1') Le {w} au début de la ligne est presque entier et la disposition des quatre clous ne laisse guère ouverte 

la possibilité de lire {r } (contre l’astérisque de KTU).
2') Du {r} on voit deux clous (l’on ne voit qu’un dans la copie de Yeditio princeps).

4') Le deuxième signe est très probablement {q } (avec KTU, contre Yeditio princeps).

5') On voit une trace du troisième signe, un coin supérieur droit de clou horizontal, restituable donc comme 
{n} d’après l’hypothèse selon laquelle ce texte est apparenté à RS 1.002 (avec K T U , contre Yeditio  
princeps).

6') Le premier signe ne peut pas être {ü} (KTU ), car l’on voit le bord supérieur d’un clou horizontal {h, î, p). 
Le deuxième signe semble commencer par un clou horizontal, non pas vertical (KTU ).

1. Comme trouvailles épigraphiques, on n’a enregistré à ce point topographique que les deux 
fragments RS 24.270A et RS 24.270B. Le point 3727 se trouve dans la partie occidentale de la maison 
(plans dans Ugaritica VII [1978], après la page 154, et dans Textes para-mythologiques [1988], p. 4).
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7') Nous ne voyons que deux traces (il y en aurait trois selon KTU).

8') Le {ü } au début de la ligne est entier (contre l’astérisque de KTU).

C om m enta ire
Dans le cas de RS 17.100A+B, la présence d’éléments de la liste-/ p, invariable partout où cela 

peut se vérifier, nous a permis d’évaluer avec une certaine vraisem blance la largeur de la tablette 
originale et, de là, sa hauteur. Ici, cette partie du texte est absente : nous avons apparem m ent des 
bribes d’une partie de la sous-section npy, aussi bien que d’une partie de la deuxièm e section. Si l’on 
essaie d’insérer sim plem ent les valeurs des parties correspondantes de RS 1.002, les lignes qui en 
résultent sont d’une inégalité à faire désespérer d’une restitution qui fasse foi.

Si l’on restitue {nlql[md ...]} au début de la ligne 4' et si l’on prend les autres restitutions de RS 
1.002:26'-28', le texte des lignes 1' à 5' aura la forme suivante :

1') w [npy gr hmyt]
2') ûgïrlft w npy ymàn]
3') w n[py <rmt w npy —  w npy]
4') nlqlfm d ...]
5') u s*nl[...]

Dans RS 1.002, le prem ier cas de {usn} après {nqmd} se trouve im m édiatem ent après {nqmd}, alors 
que le deuxièm e est à une distance de presque deux lignes (l’avant-dernier mot de la ligne 30'). Ici, 
ce qui reste de la ligne 4' après {nrql[md} se trouve entre ce mot-ci et {ü§n}, trop de place pour qu’il 
s’agisse du prem ier {ûsn} de RS 1.002, pas assez pour qu’il s’agisse du deuxièm e. Il paraît donc 
vraisem blable de proposer qu’un élém ent ou deux de la liste-n p y  aient suivi n qm d  selon cette version.
Si l’on accepte cette  hypothèse, il ne reste plus de raison pour restituer les élém ents avant n q m d  
exactem ent comme dans RS 1.002. Des restitutions comportant des lignes courtes pourraient prendre 
la forme suivante :

1') w [npy gr hmyt]
2') ûgïrl[t w n p y — -]
3') w n[py —  w npy]
4') nrqlfmd w npy — ]
5') ü §rnl [ypk- ü 1 p ...]

Un texte restauré montrant des lignes plus longues comporterait une différence importante au début de 
la sous-section, à savoir un élém ent supplémentaire devant gr hm yt ùgrt :

1') w [npy —  w npy gr hmyt]
2') ügirlft w npy —  w npy — ]
3') w n[py —  w npy —  w npy]
4') nlqlfmd w npy —  w npy — ]
5') ü sfnl [ypk- ù 1 p ...]

La restitution du verso  à partir des term es sacrificiels est encore plus sujette à caution, pour deux 
raisons : (1) L’état de RS 17.100A+B n’a pas perm is de confirm er l’existence de cette forme de la 
sous-section ; (2) elle donne des lignes de longueur variable. La voici :

7') ïù bl [qtt tqtt(-)]
8') ü s[n ypk- 1 dbhm]
9') w[ 1 t c dbhn ndbh hw t (]
10') n [tcy hw nkt nkt]
11) y[tsî 1 ...]

Ces lignes, même les plus longues, seraient plus courtes que celles des deux textes plus complets.
Des restitutions im itant RS 1.002 et en même tem ps com portant des lignes plus longues ne 

m anquent pas de vraisem blance, à cause de la grande variété dans la longueur des lignes :
7') lu bl [qsrt npsk- ù b qtt tqtt(-)]
8') ü s[n ypk- 1 dbhm]
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9') w [1t ( dbhn ndbh hw t ( n t(y hw]
10') n[kt nkt]
11') y[tSi 1...]

Il paraît nécessaire de conclure à l’une ou l’autre de deux hypothèses générales de restitution : 
soit (1 ) cette  version com portait des différences très im portantes par rapport à RS 1.002 et RS 
17.100A+B ; soit (2) ce texte com portait des lignes de dix à une vingtaine de signes. Si la seconde 
partie de l’alternative correspond à la réalité, la tablette  ne portait pas plus d’une cinquantaine de 
lignes (à la ligne 2' on trouve deux signes et demi sur 29 mm de largeur ; la largeur restituée aurait 
contenu douze signes ; la largeur to tale serait donc d’environ 140 mm ; la hau teur to tale serait 
d’environ 200 mm ; la tab lette  dans sa hauteur actuelle porte environ cinq lignes et dem ie ; sur la 
hauteur totale se seraient donc trouvées environ vingt-deux lignes). Le texte entier sur cette tablette 
aurait donc été plus court que celui de RS 1.002 et de RS 17.100A+B, chaque ligne com portant moins 
de signes. Peut-être s’agissait-il de deux rubriques seulem ent, c’est-à-dire du groupe caractérisé par le 
verbe SN (Y ). Comme certains des textes para-m ythologiques de la 24e cam pagne, celui-ci n’aurait 
contenu qu’une partie d’un texte connu par ailleurs comme étant plus long.

Pourtant, RS 17.100A+B m ontre déjà que les tex tes de ce type peuven t com porter des 
différences im portantes l’un par rapport à l’autre, et la première hypothèse, qui perm ettrait l’existence 
de lignes sensib lem ent plus longues que celles que présume la seconde hypothèse, n’est donc pas 
moins valab le  que la prem ière. L’on peut même dire que la grandeur im portante des signes fait 
pencher dans le sens d’une tablette plus grande que 200 x 140, car il arrive assez souvent que l’on 
puisse constater une correspondance entre la grandeur de l’écriture et celle de la tablette (le cas le 
plus m arqué est peut-être celui de RS 24.251+ = U garitica  V y  8 2). On rem arquera cependant que 
cette hypothèse suppose l’existence non seulem ent de différences im portantes dans la section n p y  
mais aussi de différences non moins im portantes dans la section ayant trait aux sacrifices (qui sont 
dbh , t ( et nkt selon la version de RS 1.002). A ccepter l’existence de ces dern ières différences 
entraînerait la nécessité d’une nouvelle hypothèse concernant la structure et la fonction du rite, car 
celle  que nous avons proposée pour expliquer RS 1.002 éta it liée d irectem ent aux trois term es 
sacrificiels que l’on rencontre dans ce texte.

Conclusion générale
Voir RS 1.002 et RS 17.100A+B. Ce texte est trop fragm entaire pour perm ettre des conclusions 

sûres concernant les différences éventuelles entre ce texte et les deux textes commentés plus haut.

2. Voir notre commentaire épigraphique dans Les textes para-mythologiques (1988), p. 227-28. Cette 
tablette a pu mesurer primitivement environ 340 x 230 (voir ibid., p. 227). Contre l’hypothèse selon 
laquelle RS 24.270A aurait été aussi grande on peut invoquer sa plus faible épaisseur : 30 mm comparé à
52 mm dans le cas de RS 24.251+.
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Autres textes du même genre : RS 1.002, RS 17.100A + B, RS 24.270A, RS 24.652G+K ; cf. RS 24.650B. 

Dimensions : hauteur 28 mm ; largeur 18 mm ; épaisseur 19 mm.

É tat : Fragment qui provient du côté droit de la tablette et qui ne constitue qu’une partie infime de la 
tablette. La tablette est moins épaisse que RS 24.270A et ses bords sont arrondis.

Caractéristiques épigraphiques : Ductus et grandeur des signes sont plus petits que ceux de la plupart des 
tablettes de la « Cella aux tablettes ». D’après ces caractéristiques et la forme de la tablette, il est 
invraisemblable que ce fragment et RS 24.270A aient appartenu à la même tablette (contre Y editio  
princep s).

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, p.t. 3727, à
0,60m ] .

Editio princeps: Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 73.

Principale étude
Xella, T R U l (1981), p. 275.

T ex te
R ecto

l ’H - . F 1
2') [•••] Tyltsî m [...]
3’) [ . . . ] M .
4 ') [ .. .]M

RS 24.270B = DO sans numéro = Ugaritica VII, p. 73 = K TU  1.122 Fig. 22, 38

R em arqu es tex tu e lles
Il ne s’agit certainement pas du bord gauche du texte comme pourrait le laisser croire la transcription de 

Yeditio princeps, sans points de suspension au début des lignes.
1') La trace représente l’extrémité d’un clou horizontal, mais l’identification comme {t } (K T U ) n’est pas 

certaine.

2') Du premier signe on ne voit qu’une pointe droite émoussée ; la restitution comme {y} (K TU ), prenant la 
pointe pour le coin supérieur droit de ce signe, dépend donc entièrement du rapport présumé entre ce 
texte et RS 1.002.

3') Comme à la ligne 1', on ne voit qu’une pointe de clou devant le séparateur.
4') Il ne reste qu’un angle de clou qui a pu être soit horizontal (il s’agirait de la pointe), soit vertical (il 

s’agirait du coin supérieur droit), et le {m} de K TU  n’est donc qu’une possibilité parmi d’autres.
Au verso nous ne trouvons aucune trace des deux lignes que les auteurs de K T U  ont cru trouver devant les 

deux fins de lignes visibles (numérotées « 5 » et « 6 »).

Verso

1. Voir la rubrique correspondante du chapitre consacré à RS 24.270A.
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5') Du {m} de KTU on ne voit que le clou vertical et ce qui semble être l’extrémité d’un clou horizontal ; ce 
clou ne recouvre pas autant du vertical que dans le [m[ ordinaire et le vertical n’est pas si grand que 
d’ordinaire. Il pourrait donc s’agir d’un horizontal et d’un trait de séparation, comme apparemment à la 
ligne 3'.

6') Nous croyons voir trois clous ({h/ i }), et non seulement les deux que les auteurs de K T U  ont pris pour 
{p}-

C om m entaire
Ce fragment, s’il appartient bien à un texte du genre de RS 1.002, confirme l’usage du verbe 

dans d’autres versions du texte —  élém ent absent de RS 17.100A+B.
Nous n’avons pas pu confirmer toutes les lectures de K TU , mais la longueur des lignes dans leur 

restitution 2 correspond en gros à celle de la seconde hypothèse de restitution de RS 24.270A, à savoir 
dix à quinze signes par ligne (voir le com m entaire de RS 24.270A).

Conclusion générale
Voir RS 1.002 et RS 24.270A. Ce texte est trop fragm entaire pour perm ettre des conclusions sur 

des différences éventuelles entre ce texte et les textes commentés plus haut.

\

2. 1') [ hw nkt nk]Ttl 
2’) [ytSî 1 àb bn il] lyltSî 
3') [dr bn il 1 mphr]rtl . 
4') [bn il 1 tkmn w §n]lml



Chapitre 49 : RS 24.271

Dimensions : hauteur 125 mm ; largeur 105 mm ; épaisseur 37 mm.

Autres textes du même genre : cf. RS 1.017, RS 4.474:1-11, RS 6.138, RS 24.246, RS 24.264+, RS 24.643:1-12, 
23-45, RS 20.024 (syllabique), RS 26.142 » RS 92.2004 » RS 94.2188 (syllabique).

État : Grande partie supérieure gauche de tablette dont le bord droit et la tranche inférieure ont disparu, 
alors que le coin supérieur gauche est un peu écorné. D’après la forme de la tablette environ un quart ou un 
tiers de la largeur primitive a disparu, ce qui permet d’estimer qu’au moins une quinzaine de lignes ont 
aussi disparu : l’absence de critère pour estimer la largeur primitive précise interdit une appréciation plus 
exacte du nombre total de lignes 1.

Caractéristiques épigraphiques : L’écriture est typique des textes sortant de la « Maison du prêtre aux 
modèles de poumon et de foies » 2 : peu d’emboîtement des clous verticaux l’un dans l’autre, {t } trilobé. De 
plus, on trouve ici le {t} à deux clous en biais à droite, comme en RS 24.247+:12 (voir ad loc., remarque 
textuelle) et le {z } dont un des clous est vertical et en dessous de la ligne médiane de l’écriture 3.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, Celia aux 
tablettes, p.t. 3769 (l’inventaire ne donne pas d’indication de profondeur)4 .

Editio princeps : Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 583-86, n° 10 (copie L. Courtois) 5 ; photo chez del Olmo 
Lete, Religion (1992), pl. XXV.

Principales études
Astour, JAOS 86 (1966), p. 282-83. Gray, Ugaritica VII (1978), p. 98.
Del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 48-49, 229-31. Tarragon, Culte (1980), p. 160-62.
De Moor, UF2 (1970), p. 312-16. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 583-86.
Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 542. Xella, TR U l (1981), p. 216-23.
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 74-75.

Texte
R ecto  ----------------------------------
______________________  3) rgllm . il sr .
1) [—(-)]àb . w ilM [. . . ]
2) [-(-)] rglim . Sim î[...]  4) dgn , w b (l .

RS 24.271 = DO 6608 = Ugaritica Vy 10 = K T U  1.123 Fig. 24

1. Si la largeur primitive était de 140-160 mm, la hauteur a pu être de 200-250 mm, pour un nombre 
total de lignes d’environ 50 à 65. Virolleaud n’indique pas ses raisons pour conjecturer la disparition d’une 
dizaine de lignes, à savoir cinq lignes au recto et cinq lignes au verso ( Ugaritica V [1968], p. 584, 585 ; la 
formulation dans C R A I 1962, p. 95, n’est pas claire, car il y est question de trente à quarante lignes sur 
chaque face), mais ce chiffre doit se qualifier de minimum absolu.

2. Aucune indication épigraphique ne conforte l’hypothèse de Dietrich et Loretz, selon laquelle ce 
texte serait un exercice de scribe (UF  13 [1981], p. 74-75 ; Gray avait déjà suggéré cette classification, avec 
des réserves : Ugaritica VII [1978], p. 98).

3. Voir Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), p. 25-36. La forme très différente du {t} par rapport au {z} 
dans ce texte a été précieuse pour le déchiffrement correct des deux signes (voir ibid., p. 29-30).

4. Ce point topographique se trouve vers le mur méridional de la partie occidentale de la « cella » 
(voir Courtois, Les textes para-mythologiques [1988], p. 4). Ici ne furent découvertes que deux tablettes, 
celle-ci et RS 24.252 (voir Courtois, ibid., p. 7, et Pardee, Les textes para-m ythologiques, p. 7 5 - o ù  on 
corrigera « RS 24.272 » en « RS 24.271 »). Courtois indique une profondeur de 0,90 m (ibid., p. 7).

5. Ugaritica V (1968), p. 546 (note de l’éditeur).
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5)(t)z w kmt ----------------------------------
— I-----------------------------  20') qds mlk i[ ...]
6) yrh w ksà ----------------------------------
----------------------------------  21') kbd d îl gr-l[...]
7) yrhm U  kty ----------------------------------
----------------------------------  22') mrmnmn
8) tkmn w snrn ----------------------------------
----------------------------------  23') brm àryn[...]
9) ktr w hss ----------------------------------
----------------------------------  24') àthn tlyn[...]
10) cttr cttpr -----------------------------------
---------------------------------- ------------------------------------------------- 25') àtdb w t r
11) shr w sim -----------------------------------
---------------------------------- ------------------------------------------------- 26') qd§ w àm rr[...]
12) ngh w srr ----------------------------------
----------------------------------  27') thr w bd
13) (d w sr ----------------------------------
----------------------------------  28') rkltr hss §Kml[...]
14) sdq msr ----------------------------------
----------------------------------  29') sim il bt
15) hnbn il dn[...] -----------------------------------
______________________ ________________________________ 30') Sim il h sf-l[...]
16) Tklbd w lnlr[...] -----------------------------------
..................................................... ........................................................ 31') r§p ins rîl[lm ...]

Verso 32') r—1m îir-l[...]

17') [ .....]ï--i'[’ï.']..........
1g') [-]r-p l î l [ . ..] Tranche supérieure
----------------------------------  33') [-(-)]r-lm §lm[...]
19') [-]lmtmrd[...]

R em arques tex tu elles
Là où la tablette est assez bien conservée pour en permettre la lecture, chaque ligne d’écriture, à 

l’exception des lignes 2, 5 et 18', est précédée d’un trait horizontal. Ces traits ne sont indiqués ni dans 
Yeditio princeps, ni dans KTU . Le trait est, comme d’ordinaire, souvent effacé en partie par l’écriture, 
mais on ne peut douter de sa présence partout où nous l’indiquons.

1) Le premier mot est sûrement {âb}, et {il} dans K T U  n’est vraisemblablement qu’une coquille, car ces 
mêmes auteurs ont indiqué la bonne lecture une année plus tô t6.
Du dernier signe visible, on ne voit que le clou horizontal, et la lecture de {m} par les auteurs de K T U  
(avec astérisque) n’est donc pas certaine. Celle de {t} ne l’est pas non plus, mais on peut tout de même 
signaler l’angle de la cassure qui, semble-t-il, aurait dû laisser voir la pointe du clou vertical de {m} s’il 
s’agissait de ce signe. On ne peut pas être certain, non plus, qu’il s’agisse du dernier signe de la ligne 
(avec Yeditio princeps, contre KTU).

2) La lacune au début de la ligne a pu emporter un signe ou deux. L’absence de trace dans le petit vide 
devant le premier signe visible laisse conjecturer que seul {w} ait disparu.
La cassure passe plus près du {ï } que ne l’indique la copie de Yeditio princeps, et la restitution d’autres 
signes gagne donc en vraisemblance.

3) On voit des traces certaines du premier {§} (nouvelle lecture).
Le clou séparateur à la fin de la ligne est certain (avec Yeditio princeps, contre KTU ).

4) Ici aussi la ligne se termine par un clou séparateur (avec Yeditio princeps, contre KTU ).

6. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 542. Les spécialistes ont généralement su dépister 
l’erreur de KTU, mais pas toujours (cf. Levine et Tarragon, JAOS 104 [1984], p. 658 ; Foley, UF 19 [1987], 
p. 71).
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5) Le premier signe est par sa forme certainement {t} (avec KTU, contre l’éditeur) 7, mais il est entouré dun 
cercle irrégulier (absent sur la copie dans Yeditio princeps), comme l’est le même signe à la ligne 25 . 
Pour l’interprétation épigraphique, voir plus bas, note 45.
Le second signe est certainement {z } (avec K TU , contre l’éditeur; voir plus haut, «Caractéristiques 
épigraphiques ») 8.

7) On croit voir un séparateur après le {m} (nouvelle lecture), qui, si la lecture est bonne, établit la 
répartition des signes de KTU, contre celle de l’éditeur (à savoir, {yrlj mkty}).

15) Le {n } final est certain (avec KTU, contre l’éditeur), mais on ne peut pas déterminer s’il s’agit ou non du 
dernier signe de la ligne.

16) On voit deux clous du premier signe (avec K T U 9, contre Yeditio princeps), et les cinq clous du dernier 
signe visible (contre la copie de Yeditio princeps et l’astérisque dans KTU ).

17') On donnera raison à K T U  pour la présence de vestiges de deux signes ici (rien n’est indiqué dans 
Yeditio princeps), mais la lecture des traces est quelque peu aventureuse : du premier signe on ne voit 
qu’un coin inférieur et du second trois clous qui appartiendraient à (w/k/r).

18') Du premier signe visible sont conservées deux pointes de clou vertical (la copie dans Yeditio princeps 
n’en montre qu’une ; dans K T U  on trouve la bonne lecture : «l*(?)/ç* »). Bien que le bord supérieur du 
signe suivant ait disparu, il s’agit probablement de {p } (avec les deux éditions) parce que le clou 
inférieur de ce signe est le plus grand, alors qu’au seul {h} certain qu’atteste ce texte (1. 12) le clou 
supérieur est le plus grand.

19') On voit la tête du troisième clou inférieur du dernier signe et il s’agit donc à coup sûr de {d } (contre 
« b(?) » dans Yeditio princeps et l’astérisque dans KTU).

20') Du dernier signe on voit non seulement le clou inférieur mais aussi la tête des trois clous supérieurs, et 
la lecture de {i } est donc certaine (avec K T U 10, où l’astérisque est pourtant superflu, contre Yeditio  
princeps).

21') On ne peut douter du second {d}, et son omission par les auteurs de K TU  est donc une coquille.
Le dernier signe est {b/d} (avec K TU  ; dans Yeditio princeps on trouve « b(?) »).

23'-24') La lacune passe trop près de chaque {n} final pour permettre, épi graphiquement, de dire s'il s'agit ou non 
du dernier signe de la ligne.

24') L’identification du deuxième signe comme {t } (contre le {z } de K T U  et le {g}, avec point 
d’interrogation, de l’éditeur) est établie par {mtpt} en RS 24.272:3, 12, par {th l} en RS 24.247+:12, et 
surtout par le {t} de l’abécédaire RS 24.281 u .

25') L’avant-dernier signe est le {t } trilobé (avec K TU , contre l’éditeur), encore ici entouré d’un cercle 
irrégulier (la copie dans Yeditio princeps ne montre que la moitié du cercle).

26') Bien que le dernier signe du théonyme soit {r } (la lecture est certaine — contre l’astérisque dans KTU), 
les difficultés que pose la structure de ce texte sont telles qu’il est mieux d’indiquer que la tablette est 
cassée après ce {r} et qu’ainsi l’écriture a pu continuer après ce signe (contre les deux éditions).

28') Ici aussi, le dernier signe visible n’était peut-être pas le dernier de la ligne (contre les deux éditions).
30') Du dernier signe on ne voit que le clou horizontal, et la lecture est donc {t/m} (dans K T U  on trouve

« t* »)
32') Le premier signe est {d/I/û}, probablement {d} (la lecture de KTU) en raison de la forme de la tête des 

clous, se fermant vers le bas plus abruptement que s’il s’agissait de clous verticaux longs, et le second 
signe est {r/n/w} (la lecture de {r} adoptée dans les deux éditions n’est pas certaine).
La tête de clou horizontal dans la lacune à droite ne figure pas dans Yeditio princeps (lecture de KTU).

7. Cf. Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), p. 29 ; Pardee, JNES 48 (1989), p. 43.
8. Cf. idem. Del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 230; Worschech, UF 24 (1992), p. 396, n’ont pas 

abandonné la transcription par {t }, désormais périmée.
9. La lecture de {k } avait été proposée à titre de restitution par Astour, JAOS  86 (1966), p. 283, n. 63 

(cf. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 1 [1975], p. 542). En revanche, la proposition de lire [àn[n]} à la fin de 
la ligne (Astour, ibid. ; cf. aussi Cooper, RSP  III [1981], p. 343) n’est pas admissible.

10. La lecture se trouvait déjà chez Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF7 (1975), p. 542.
11. Voir Pardee, UF 15 (1983), p. 128 ; Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), p. 25-36 ; Pardee, AfO  33

(1986), p. 123 ; idem, Les textes para-mythologiques (1988), p. 180.
12. Le vestige de clou horizontal est trop long pour appartenir à {à} (proposition de lecture par De 

Moor et Van Der Lugt, BiOr 31 [1974], p. 5) : pour s’en assurer on comparera les [à] au début des lignes 24' 
et 25' et à la ligne 26'.
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33') La lecture de {1} (K T U ) dépend d’un seul clou vertical. Le {m} final n’est peut-être pas le dernier signe 
de la ligne (avec l’éditeur, contre KTU).
Remarquons enfin que la situation de cette ligne, plus proche du verso que du recto, semble interdire de 
songer à faire de cette ligne la première du texte.

Traduction
R ecto

1) [Donnez le bien-être,] (ô) Père et >ILT-1[_],
2) [et?] donne(z) le bien-être, donne(z) le bien- 

être, (ô) 5I[...],

3) donne le bien-être, (ô) princier >1lu,

4) D agan  et Ba (lu 13,
5) Z?izzu  et K am âtu,

6) Yarihu et Kas^a,

7) Yarihu le cassite,

8) Tukamuna et Sunama,

9) Kôtaru  et HasTsu,

10) cAttaru, cA ttapir,

11) Sahru et Salim u,

12) NGH et SRR,

13) CD et SR,

14) Sidqu, M êsaru,

15) HNBN >IL D N [...]

16) riOBD et fN lR [...]

Verso

17') [ ]r—1[...]

18' H r-Pl >IL[...]

19' [-]LMTMRD[...]

20’ QDS roi ? de % . . ]

21' K B D de >ILG M [...]

22' MRMNMN

23' BRRN >ARYN[...]

24' ^ T H N  TLYN[...]

25' >ATDB et T ?R

26' QudSu et 'Amruru [...]

27' THR et BD

28' (ô) Kôtaru, (ô) HasTsu, donnez le bien-
être [...]

29' donne le bien-être, (ô) V/u Bêti,

3 0 ')  donne le ^bien-être, (ô )  d ieu  de la 
sollicitu[de ...]

31') RaSap, }InaSu \I l im a  ...]

32') les générations?, les dieu[x ...]

Tranche supérieure
33') [les die]ux, donne(z) le bien-être[...].

Structure du tex te  
L es dieux

La structure principale est celle de la liste nom inative divine 14. Même si l’on accepte qu’il 
s’agisse d’une sorte de prière adressée à ces divinités (une « litanie »), il n’est pas moins vrai que la 
prière s’organise en fonction de la liste des théonymes 15. Bien que ce ne soit pas un critère infaillible,

13. Dans cette étude nous traduisons normalement les binômes en conservant la conjonction 
ougaritique, par exemple Tukamuna-wa-Sunama. Cette liste commençant par cette paire qui ne constitue 
sûrement pas une seule divinité, et les éléments suivants étant assez hétéroclites, nous avons partout 
traduit la conjonction par « et ».

14. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 585 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 98 ; Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 542 (nouvel avis de Dietrich et Loretz dans UF 13 [1981], p. 74-75).

15. Nous sommes donc devant un genre littéraire mixte, à savoir une prière, consistant en peu de mots, 
qui est adressée à un grand nombre de divinités. Pour notre interprétation de Sim, voir plus bas. Nous
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la présence et la distribution des traits horizontaux de séparation trahissent le désir de m arquer une 
structure de liste : nous faisons par là allusion à l’absence de trait entre les lignes 1 et 2, qui semblent 
bien constituer une unité, et sa présence presque partout ailleurs, entre les diverses divinités 16. Le 
problèm e qui se pose dès lors est de savoir ce que contribue à la structure du texte le mot Sim  
plusieurs fois répété, au début et à la fin du texte. À notre avis, le mot désigne le « bien-être » qu’on 
prie les divinités nommées de conférer (voir le com m entaire) 17.

Le caractère unique de cette liste en tant que liste est clair 18. On connaît m aintenant plusieurs 
de ces listes nom inatives divines, dont deux ont non seulem ent une place certaine dans le culte, mais 
aussi des répliques syllabiques 19, ce qui montre à tout le moins qu’ils avaient un certain prestige à 
Ougarit. Le caractère nouveau de cette liste se m anifeste de plusieurs façons, autant du côté de la 
structure (l’organisation générale par paires de divinités, la structure de chiasm e que présente le mot 
Sim ) que du contenu (la  présence de Sim, le fait que cette liste commence par àb, inconnu dans ces 
listes 20, la présence ici de plusieurs divinités rarem ent attestées ou jusqu’ici inconnues, l’absence de 
déesse 21 ).

En revanche, la présence ici de tous les dieux (m âles !), à deux exceptions p rè s 22, auxquels 
visite est rendue selon le para-m ythe des serpents RS 24.244, laisse entrevoir la possibilité que 
l’auteur de ce texte ait eu pour but de faire un tour d’horizon des principaux dieux connus à Ougarit et 
qui, d’après des sources m ythologiques qui ne sont pas, pour la plupart, parvenues jusqu’à nous, 
étaient identifiés explicitem ent comme étant la progéniture de J/7u.

Il est évident que la disparition de plusieurs lignes entre le recto  et le ve rso  a emporté les 
indices qui auraient pu nous dire si le texte au verso  continuait la liste au recto, ou si, au contraire, il 
s’agit d’un nouveau départ et d’une nouvelle liste 23. Les différences entre les deux listes tronquées ne 
sont pas telles, nous sem ble-t-il, que la prem ière hypothèse soit inadm issible 24. En effet, la seule 
nouveauté syntaxique qui soit certaine est la structure en d  à la ligne 21', alors que la seule répétition 
intégrale est celle du binôme k tr ( w )  hss à la ligne 28' (précisément là où recom m ence la séquence des 
Sim). Le fait que nous ne soyons pas en m esure d’expliquer certains de ces noms (surtout aux lignes 
2 2 '-25 ') nous para ît constituer une preuve tout à fait insuffisante de l’origine aléatoire de cette 
liste 25 : pourquoi un scribe s’exerçant sur cette tablette  aurait-il créé une liste qui paraît sensée

acceptons la classification proposée par De Moor (UF 2 [1970], p. 312 ; cf. Rainey, JAOS  94 [1974], p. 191 ; 
Xella, TRU  I [1981], p. 218-19), qui voit ici une prière ou une bénédiction, avec la réserve qu’il ne peut s’agir 
que d’une prière (cf. Xella, ibid., insistant sur le terme « invocazione », mais traduisant par « salve ! »).

16. On ne trouve pas de trait entre les lignes 4 et 5, où la raison n’en est pas apparente, ni entre les 
lignes 17' et 18', où l’état de la tablette ne permet pas de chercher la motivation de cette absence.

17. Il est possible qu’il y ait à l’intérieur de cette structure de Sim en chiasme au moins un autre 
élément de prière, à savoir le mot hn à la ligne 15 (voir le commentaire).

18. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 585 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 98.
19. (1) RS 1.017 = RS 24.264+ « RS 24.643:1-12 -  RS 20.024 ; (2) RS 24.643:23-45 -  RS 26.142 -  RS 

92.2004 = RS 94.2188. Comme l’indiquent les citations de RS 24.643, les deux « panthéons » figurent dans 
les rites sacrificiels que rapporte ce texte.

20. La formule la plus proche de celle-ci est àb bn il (voir commentaire de RS 1.002:24'-25').
21. Ce dernier fait, constituant une différence importante par rapport aux autres listes de théonymes, 

n’a suscité aucun intérêt parmi les commentateurs. Concernant la ligne 19', où on lit souvent glm t, voir le 
commentaire.

22. Il s’agit de M ilku  et de Hôrânu. En ce qui concerne M ilku, on peut penser soit que son nom a 
disparu dans la lacune au bas de la tablette, soit qu’il est en réalité présent ici à la ligne 20' (voir le 
commentaire). Quant à Hôrânu, c’est le personnage principal de RS 24.244, et il constitue un cas à part par 
rapport aux autres divinités consultées. Peut-être, donc, ne figurait-il pas, pour une raison qui nous échappe, 
dans la liste des dieux qu’on voulait dresser ici. Ou encore, son nom aussi a disparu dans la lacune au bas 
de cette tablette.

23. Cf. Caquot, SDB 9 (1979), col. 1404.
24. Dietrich et Loretz comptent parmi leurs arguments pour voir ici un exercice de scribe l’élément 

d’inconnu que nous impose la lacune (UF  13 [1981], p. 74).
25. Dietrich et Loretz, ibid.
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partout sauf aux lignes 22'-25' ? Ce texte ne ressem ble point, par exem ple, à l’exercice de scribe 
certain qu’est RS 16.265 ( P R U  II 19), qui com m ence par un texte intelligible, une sorte de lettre 
modèle, pour ensuite dégénérer en de simples exercices d’écriture.

Au niveau de la microstructure se rem arque le fait que, là où il s’agit d’une paire de divinités —  
la structure la plus fréquente de la ligne —  certains de ces théonymes sont liés par la conjonction w, 
alors que d’autres ne le sont pas. Plusieurs de ces formules où figurent w  étaient déjà connues (par 
ex., tkmn w  Snm [1. 8]), d’autres sont nouvelles (par ex., ngh w  srr [1. 12]). Au moins une sem ble être 
de circonstance, à savoir dgn w b (l (1. 4),  et une autre om et ici la conjonction alors que celle-ci se 
trouve dans une autre attestation de la paire ( cttr cttp r [  1. 10] ; cf. [ ctt]r w  (ttpr en  RS 24.251:41' 26). 
Dans le seul cas de répétition d’un binôme, la conjonction est présente une fois, omise l’autre fois (k tr  
w hss ... k tr  hss [1. 9, 28']). Nous n’avons pas réussi à saisir la logique de distribution de la particule, 
mais on ne peut en tout cas pas accepter que la formule en w  indique les divinités unitaires mais 
binôm es 21, car non seulem ent cette explication n’est guère satisfaisante pour la plupart des binômes 
déjà connus (voir com m entaire de tkmn w  Snm en RS 1.001:3), mais ce que nous savons concernant 
plusieurs de ces paires, à com m encer par dgn w b (l  (1. 4), indique que cette  interprétation est 
incompatible avec leur nature.

C om m enta ire
Ligne 1. L’explication du mot Sim, dont la restitution ici est vraisem blable, a poursuivi deux voies 
bien différentes : d’après l’avis le plus répandu, il s’agirait d’une salutation 28, d’après l’autre on serait 
devant un sacrifice se nom m ant « Sim » 29. Le fait que le sacrifice en question est norm alem ent 
désigné dans ces textes par la forme Simm, aussi bien que l’absence du mot aux lignes 4-27', 31'-32', 
nous obligent à laisser la seconde explication de côté.

Pour étayer la prem ière interprétation, on a comparé la formule « Sim X » dans RS 34.126, et on 
a prétendu que cette formule a le même sens que Sâlôm l 3 en hébreu biblique 30. Cette com paraison 
ne tient pas compte de la préposition dans la formule hébraïque, et il paraît nécessaire d’interpréter la 
formule dans RS 34.126:31-34 (Sim (m rpî, etc.) comme épousant la forme de l’état construit : « Sim 
de X ». On ne peut guère douter que dans cette dernière formule il s’agisse du génitif objectif : on 
souhaite que le bien-être soit accordé à (A m m u râ p i:> de la part des divinités invoquées. M ais en est-il 
de même lorsqu’il s’agit du Sim en rapport avec des divinités ? Celles-ci ont-elles besoin qu’on leur 
souhaite le b ien-être ? Il nous paraît plus conform e à la psychologie relig ieuse de penser, si la 
structure syntaxique est la même ici, qu’il s’agit du bien-être dont jouissent déjà les dieux et que le 
fidèle voudrait voir devenir sien (génitif subjectif : « le bien-être qui appartient en propre à la divinité 
[et qu’il doit conférer au fidèle] »).

La formule k tr  hss S lm [...] à la ligne 28' fait pourtant penser à une autre analyse. On sait que le 
verbe SLM joue deux rôles dans les docum ents épistolaires, celui de m arquer l’état de bien-être 
(schèm e-G , au parfa it pour signaler l’état et à l’im parfait pour le souhaiter), e t celui de le faire 
accorder par les dieux (schèm e-D  : îlm  tgrk tSlmk, « que les dieux te gardent, te donnent le bien-

26. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 230, 252-53.
27. Avishur, Word-Pairs (1984), p. 456.
28. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 585 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 312, 313 ; Aartun, Partikeln II 

(1978), p. 67 ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 103 ; Xella, TRU  I (1981), p. 217 ; Levine et Tarragon, JAOS
104 (1984), p. 658 ; Foley, UF 19 (1987), p. 71 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 229.

29. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 542 (explication abandonnée par Dietrich et Loretz, 
UF 13 [1981], p. 74, qui ont décidé que le texte n’est qu’un exercice de scribe sans structure significative). 
Caquot a laissé ouvertes les deux possibilités ( SDB 9 [1979], col. 1404).

30. Levine et Tarragon, JAO S  104 (1984), p. 658-59. De Moor (UF  2 [1970], p. 313) parle d’une 
« common formula of greeting », renvoyant son lecteur à un ouvrage de E. Salonen traitant de la salutation 
en Mésopotamie. On ne doutera pas que la racine SLM se prête à toutes sortes de salutations, mais elle se 
prête aussi à bien d’autres expressions ; la question est de savoir le sens précis du terme ici en tant que 
syntagme.
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être »). Notre texte ne com portant que des divinités, on peut penser que la fonction de Sim  est 
d’indiquer le bien-être qu’accordent ces dieux. On peut en conclure que notre texte constitue une sorte 
de prière et que Sim est à l’im péra tif31 du schème-D 32.

Comme nom divin, àb  ne se trouve ici, mais il ne peut guère s’agir d’autre dieu que >Ilu, qui est 
aussi désigné àb bn i l  (voir com m entaire de RS 1.002:24'-25') 33. L’absence de séparateur entre les 
lignes 1 et 2 pourrait servir d’argum ent dans ce sens, et la structure de la ligne 2 (voir com m entaire 
plus bas) laisse penser que le dernier mot de cette ligne est sim plem ent î l  e t que ce mot a pour 
fonction de nom m er le « père » à ligne 1.

On a généralem ent accepté la restitution de {m} à la fin de la ligne proposée par De M o o r34, 
mais l’absence du clou vertical laisse ouverte aussi la possibilité de lire {îKtl}. Si cette lecture 
reflétait le texte primitif, il s’agirait du « père » et de la « déesse (m ère) » ou des « déesses (m ères) » 
(m ais pour ce sens, on attendrait la forme îlh t), ce qui indiquerait plus explicitem ent l’interprétation 
de la liste su ivante com m e ayan t pour fonction de nom m er les fils de ■*I lu , qu’on appelle  
norm alem ent les bn il. Par cette lecture, ce texte ressem blerait davantage à RS 4.474, où l’on trouve 
il  w  àtrt à la ligne 5.

Ligne 2. L’espace disponible convient à la restitution de la conjonction w  au début de cette ligne 35. 
Sa présence au début de la ligne serait unique dans ce texte, comme l’est la formule suivante, où Sim 
se répète deux fo is 36. Ces deux éléments, auxquels on joindra l’absence de trait entre les lignes 1 et
2, sem blent indiquer un lien entre ces deux lignes plutôt qu’une rupture. C ela étant, on peut proposer 
que la fonction de la deuxièm e ligne est de répéter sous une autre forme certains élém ents de la 
première ligne, en particulier d’identifier le « père » par le nom divin *Ilu, qui sera donc à compléter à 
la fin de la ligne actuelle. On ne peut savoir si le second élém ent à la ligne 1 trouve aussi sa réplique 
ici, mais à titre d’hypothèse on peut proposer la restitution suivante de ces lignes :
1 ) [Sim] àb . w  îfim \ « Donnez le bien-être, ô père et les dieux,
2) [w] ¡S^lm. Sim î[ l  ( w  îlm )]  Oui, donne(z) le bien-être, donne(z) le bien-être, ô )Ilu  (e t les

dieux ?) ».
Ou, avec référence explicite à la déesse mère :
1 ) [Sim] àb . w  /Ail « Donnez le bien-être, ô père et la déesse,
2) [ w] fSIlm. Sim î[I ( w  îlt)]  Oui, donne(z) le b ien-être, donne(z) le bien-être, ô ^//u (e t la

déesse ?) ».
En faveur de la restitution ici de la désignation d’une déesse, on peut citer RS 4.474:5-11, où l’on 
trouve l’entrée î l  w  àtrt, suivie par plusieurs m anifestations de 3Ilu qui sem blent être comptées parmi 
ses fils, car la forme de l’une d’elles ressem ble à î l  (ici, 1. 30'), et la liste se term ine par deux 
m anifestations de B a (lu. Le rapport entre la déesse de ce texte et >A tiratu  ne serait pourtant Das tout

31. Cf. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 74.
32. Du point de vue de la structure de ce texte, cette dernière solution se fonde uniquement sur la 

forme actuelle de la ligne 28'. Si on accepte qu’un théonyme ait suivi Sim  à cette ligne, on peut revenir à 
l’explication de Sim  comme un nom, à l’état construit (voir le deuxième paragraphe de cette remarque).

33. De Moor, UF 2 (1970), p. 313; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 100 (mais on n’acceptera pas 
l’analyse de w comme indiquant l’équivalence de àb et le mot suivant).

34. UF 2 (1970), p. 312 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF1 (1975), p. 542 ; idem, K TU  (1976), p. 124 ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 216 ; Levine et Tarragon, JAOS 104 (1984), p. 658 ; Foley, UF 19 (1987), p. 71 ; del 
Olmo Lete, R elig io n  (1992), p. 229. Il est évident que si la restitution de {îKml} est fausse, toute 
restauration et analyse des lignes 1-3 qui soit fondée en partie sur ce mot est à revoir (cf. Dietrich, Loretz et 
Sanmartín, UF 1 [1975], p. 542 ; cf. changement d’avis de Dietrich et Loretz dans UF 13 [1981], p. 74-75).

35. Restitution proposée par De Moor, UF 2 (1970), p. 312, et acceptée par tous les auteurs figurant sur 
la liste des principales études et qui transcrivent le texte.

36. Nous n’acceptons pas la présence de la même formule en RS 34.126:31 (voir commentaire ici, plus 
bas, et nos études antérieures de ce texte).

Les chances que le second Sim  soit théonyme (De Moor, UF 2 [1970], p. 207, 312, 313) ne nous 
paraissent pas grandes, car dans aucune des listes nominatives divines cette divinité ne se trouve vers le 
début de la liste, parmi les « grands dieux » (voir commentaire de RS 1.001:8 et de RS 1.017:34).
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à fait clair, car >.Atiratu n’est pas, d’après CTA  23, la mère de Sahru-w a-Salim u  (que l’on rencontre ici 
à la ligne 11).

Abstraction faite des restitutions à la fin des deux lignes, tout hypothétiques, la présence certaine 
du mot àb  à la ligne 1 et l’absence de déesse dans la liste qui suit perm ettent de conclure que cette 
liste a pour fonction de présenter les ou des fils de Ulu. La fécondité du père des dieux (e t de ses 
épouses) serait indiquée par le fait qu’il s’agit uniquem ent de garçons, et souvent de jum eaux.

On pourrait aussi songer à une série de restitutions perm ettant de figurer nom m ém ent dans ce 
texte la divinité dont le nom comporte l’élém ent signifiant « père », à savoir, ^Ilu^ibl :
1) [Sim] àb . w  îf lm l[ ...]  « Donnez le bien-être, O Père et les dieux [ . . . ] 37,
2) [w] t&lm. Sim î[lîb ] Oui, donne le bien-être, donne le bien-être, O )I lu >ibI ».
L’avantage de cette restitution est qu’elle perm et d’interpréter les lignes 1-4 comme nom m ant les

prem iers dieux du « panthéon » tel que l’attestent plusieurs textes, à savoir î l îb  et îl, suivis par dgn  et 
b cl, son inconvénient que l’ordre de présentation dans les textes du « panthéon » est ^Ilu^bî -  >Ilu.

C ette question est en rapport direct avec l’interprétation de la ligne 3, à laquelle nous passons 
m aintenant, pour revenir enfin sur le sens et la structure des lignes 1-3.

Ligne 3. On a prêté à Sr un sens en rapport avec Sarru, signifiant « roi » en accadien, et avec sar, 
« p rin c e , o ff ic ie r»  en h é b re u 38. Les term es qu’atteste  C T A  12 11:51-52 sem blent im poser un 
rapprochem ent des deux passages. En effet, selon ce dernier texte une divinité dont l’identité est 
disputée porte le double titre de Sr âhyh  et Sr y lyh , « le prince de ses frères ... le prince de ses 
com pagnons » 39. Certains voient un rapport d’identité entre Sr et les term es suivants (génitif partitif : 
« celui de ses frères qui est chef »), d’autres une autre divinité (« la divinité que ses frères [à savoir 
les frères de B a (lu] ont pour chef ») 40. Ce rapport entre le mot Sr et un mot apparenté à 5 AH, 
« frère », rapproché de àb ... S rdans notre texte, indique un même cham p sém antique pour Sr ici. La 
structure de RS 24.271 indique qu’il s’agit d’une autre divinité que le Sr de la paire (d  w  sr  à la ligne
13 41 : on pensera soit à une allusion supplémentaire au « père » (1. 1), soit à une divinité qui se place 
entre la divinité nom m ée aux lignes 1-2 et celles des lignes 4s. D’après la structure des autres 
« panthéons », la seule divinité qui se place entre dgn et b (l e t le dieu « père » est >Ilu, et les seules 
divinités qui précèdent dgn  et b (l sont î l îb  et îl. Ces deux faits nous obligent de voir en î l  Sr une 
allusion à )Ilu. V

Cela nous ram ène à la question de la structure des lignes 1-3 : >Ilu apparaît-il pour la prem ière 
fois à la ligne 3, les lignes 1-2 traitant de >I lu >i b I ? ou les lignes 1-3 présentent-ils Ulu  en tant que 
« père » ? On peut citer des parallè les avec d’autres textes en faveur de chacune de ces deux 
interprétations : 7Ilu *ib l  tient la prem ière place dans les principaux textes du « panthéon », mais, par 
contre, cette divinité n’apparaît pas dans RS 4.474, qui commence par une formule que reflète àb  ici, 
à savoir î l  bn îl. Si nous préférons la seconde interprétation, c’est justem ent en raison des parallèles 
avec RS 4.474. Ce dernier texte s’occupe beaucoup plus de Ulu lui-même que ne le fait RS 24.271, 
mais le souci de présenter sa parèdre et certains de leurs enfants est clair. Il ne faut pas négliger, non 
plus, les rapports évidents, s’ils sont moins soutenus, avec RS 1.002, où les sacrifices sont présentés 
uniquem ent à >Ilu et ses fils, ces derniers représentés par la liste la plus courte de celles que nous

37. On peut envisager ou bien que le {m} soit le dernier signe de la ligne, ou bien que ce mot ait été 
qualifié par un autre terme, tel que bnh, « ses fils ».

38. Astour, JAOS  86 (1966), p. 282, n. 60 « Prince » ; Foley, UF 19 (1987), p. 71 « El the King » ; del 
Olmo Lete, Religion  (1992), p. 229 « Ilu, el soberano ».

39. Caquot, Sznycer et Herdner, TOI (1974), p. 349.
40. Selon Wyatt il s’agirait de *Ilu lui-même : UF 8 (1976), p. 421 ; UF 9 (1977), p. 381. Cf. del Olmo 

Lete, M LC( 1981), p. 485.
41. Cf. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 585 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 312-14 ; Xella, TRU  I (1981), 

p. 219 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 230, n. 32.
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connaissons 42. Par rapport avec ces autres textes, RS 24.271 se distingue par sa préoccupation avec 
les fils de J/7u, dont tout le texte, après l’introduction aux lignes 1-4, donne la liste.

Ligne 4. À notre avis, l’association  de D a g a n  e t de B a clu  est ici surtout une association de 
circonstance, com m e celle de RS 24.251:39', ou d’ailleurs l’ordre est inversé, reflétant l’ordre des 
divinités consultées lorsqu’il est question de serpents (cf. RS 24.244:9, 15) 43. Les divinités ici sont 
généralem ent organisées par paires (ou par un nom comportant plus d’un mot), et puisque ni D agan  ni 
Ba clu ne figurent dans un binôme courant, on en a fait un binôme pour les besoins de ce texte.

On ne sait pas si l’auteur de ce texte entend expressém ent présenter les divinités nommées dans 
ce texte comme des fils de Ulu (ou de Ulu^bT) —  voir com m entaire des lignes 1-3 — , mais certains 
élém ents des listes des divinités indiquent que l’identification de D agan  comme fils de >Ilu n’aurait 
pas posé de problèm e pour cette classification 44. L’épithète bn dgn  que porte B a clu  indiquerait que 
cette liste comporte des « fils » de plusieurs générations (voir déjà com m entaire de RS 1.001:5-6, et 
de RS 1.009:3 dgn).

Ligne 5. Le binôme z z  45 w  km t ne se trouve qu’ici dans les textes de ce recueil, et l’on n’y retrouve 
ni l’une ni l’autre des deux divinités. Pourtant les autres attestations du binôme se rencontrent dans 
deux textes « para-m ythologiques » trouvés parmi ce lot de tablettes 46. Nous n’avons rien découvert 
qui servirait à expliquer, ni l’ordre des divinités, où z z  w  km t suivent les grands dieux dgn w  b cl, ni 
l’absence de trait de séparation entre ces deux paires de divinités, absence qui aux lignes 1-2 sem blait 
indiquer un lien significatif entre les deux lignes de texte. Ni l’un ni l’autre des deux tex tes des 
serpents (RS 24.244, RS 24.251) ne présente le même ordre que celui-ci (même en faisant abstraction 
des déesses de ces deux textes, absentes ici, on trouve certains théonymes, variables selon les deux 
textes, entre b cl  w  dgn  et z z  w  km t).

Lignes 6-7. yrhm  k ty  constitue le seul cas aux lignes 4-14 de théonyme désignant une seule divinité 
dont le nom comporte deux mots, à savoir un nom et un adjectif, « le dieu lunaire cassite » (voir déjà

42. On peut aussi citer dans ce sens RS 24.244 et RS 24.251 (il s’agit des deux textes des serpents que 
l’on citera plusieurs fois ci-dessous) -.Ulu’ib ï est absent des deux textes para-mythologiques, et Ulu figure 
en tête de la liste des divinités auxquelles on rendra visite.

43. Pour le cas de RS 24.251, voir Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 251-53.
44. Cf. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 523-25, et nos conclusions à RS 1.017.
45. Nous avons pensé que le cercle irrégulier encadrant le {t } de ce théonyme pouvait s’interpréter 

comme indice d’orthographe fautive : Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 79, 212, n. 64; 
idem, JNES 48 (1989), p. 43. Si l’on peut accepter en principe qu’un signe encadré dans tel texte hourrite 
( CTA  179) puisse désigner un phonème que n’avait pas de correspondant dans l’alphabet ougaritique 
(l’auteur de CTA  a proposé qu’il ne s’agisse peut-être pas d’un phonème ougaritique), il est plus difficile 
d’accepter la même hypothèse pour expliquer ce phénomène dans les textes para-mythologiques et rituels 
(Dietrich et Loretz, UF 25 [1993], p. 137-42). Dans le cas de ce théonyme, l’explication semble laisser 
entendre que le premier élément du binôme serait non sém itique-ce qui est certes possible, vu l’absence 
d’explication du nom par le vocabulaire sémitique (voir note suivante), mais nous préférons tout de même 
attendre une proposition plausible d’étymologie non sémitique avant d’accepter la nouvelle explication du 
signe. Au demeurant, nous nous permettons de remarquer l’absence d’uniformité dans l’emploi de 
l’encadrement : soit le {‘ } encadré ( CTA 179), soit le {t } encadré (le texte para-mythologique RS 24.252:9 ; 
les textes rituels RS 1.003:22 et ici), soit l’emploi de jz} pour écrire ce théonyme dans deux autres textes 
(RS 24.244:36 et RS 24.251:41'; voir la note suivante) —ce théonyme fournit le seul cas où l’on est en 
mesure d’identifier certainement le mot auquel le scribe pensait lorsque le signe encadré en fait partie. Les 
explications du théonyme fondées sur les mauvaises lectures {tt} et {ct} ne sont pas commentées ici.

46.11 s’agit des deux textes des serpents que l’on vient de citer en commentant dgn w b cl : RS 
24.244:36, RS 24.251 +:41 '. Cf. notre commentaire, ibid., p. 212, n. 64, et idem, AfO  36-37 (1989-90), p. 179. 
Nous répétons ici que rien n’est venu conforter l’hypothèse étymologique concernant z z  selon laquelle il 
s’agirait de 1’« argile » (voir dernièrement Stieglitz, Eblaitica 2 [1990], p. 86; Worschech, UF 24 [1992], 
p. 396, n. 27 ; Israël, Sem itica  41-42 [1993], p. 59-62) : ce terme semble clairement refléter le phonème /t/ 
(cf. l’éblaïte : Conti, QdS 17 [1990], p. 175). L’explication comme « hypercorrect spelling » ( Korpel, Rift 
[1990], p. 581, n. 399) prend pour acquis le sens du nom; or, il est hasardeux de faire appel à ce genre 
d’explication en l’absence de données plus précises. Quant à Kamâtu, dans la mesure où ce texte constitue 
un « panthéon » il dément l’hypothèse selon laquelle cette divinité ne se trouve pas dans les textes de ce 
genre (Stieglitz, Eblaitica 2 [1990], p. 83, n. 21).
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le com m entaire de RS 1.001:19). Le -m  que porte le prem ier élément est « enclitique » 47, et semble 
tenir la place de la conjonction que l’on trouve entre les deux éléments des binômes 48, m ais avec une 
fonction différente, en l’occurrence celle de lier ce yrh  au précédent. L’entrée sem ble signifier : « un 
autre Yarihu, celui-ci cassite » 49.

Le prem ier binôm e comporte l’élém ent ksà  50, attesté ici pour la prem ière fois en ougaritique. 
Toutefois, en raison du lien avec yrh , le lien étymologique avec k ese^ /h  en hébreu biblique, mot 
qu’on a com paré avec h ôdeS , « la nouvelle lune », et avec le term e syriaque k e s s â signifiant 
« pleine lune », sem ble certain. Ce texte favorise plutôt qu’il n’infirme l’interprétation selon laquelle 
il s’agirait d’une phase de la lune 51. En effet, là où le sens des deux m em bres des binômes divins est 
connu, il ne s’agit pas de simple synonymes 52. Les textes bibliques ne sont pas explicites quant au 
sens précis du term e, e t les traductions, comme on l’a vu à la note 51, sont allées depuis « la nouvelle 
lune » jusqu’à « la fin du mois », en passant par « la pleine lune » (cf. k e s s â > en syriaque). L’usage 
fréquent dans ces textes de hdt pour désigner la nouvelle lune nous fait douter du bien-fondé de cette 
interprétation. Le jou r de la pleine lune est désigné dans deux rites par la form ule y m  m là t (RS 
1.009:11 «  RS 24.253:3), qui pourrait à la rigueur être descriptive, existant à côté du term e technique 
K S \  On ne connaît en ougaritique ni le nom des quartiers de la lune, ni le nom de l’âge de la lune, 
V in terlu n iu m . Si cette  dernière identification éta it juste , il serait difficile de m ain ten ir le lien

47. Astour, JAOS  86 (1966), p. 282 ; Caquot, Syria 46 (1969), p. 263 ; Blau et Greenfield, BASOR  200 
(1970), p. 15 ; Aartun, Partikeln I (1974), p. 51 ; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 191 ; Dietrich et Loretz, UF 12
(1980), p. 186 ; Watson, AuOr 10 (1992), p. 229. L’analyse du {mj comme provenant de la préposition mn 
(De Moor, UF 2 [1970], p. 312, 314 ; Xella, TRU  I [1981], p. 220 [seconde interprétation]) n’a aucune valeur, 
cette particule n’existant probablement pas en ougaritique (pour notre correction de Pardee, UF 8 [1976], 
p. 270, voir A fO  31 [1984], p. 221). On ne prêtera pas davantage de valeur à l’hypothèse selon laquelle yrhm  
serait au duel, définissant le binôme suivant, à savoir tkmn w Snm (del Olmo Lete, A uO r 9 [1991], p. 73, 
n. 52) : d’une part la structure principale de ce texte-ci, là où la structure est claire, est celle de la liste 
nominative divine, d’autre part les divinités Tukam una-w a-Sunam a  ne sont vraisemblablement pas 
d’origine cassite (voir le commentaire de RS 1.001:3). Autre interprétation invraisemblable, vu {yrji ksi] en 
RS 1.001:19 et en RS 24.246:14 : pour Xella, première interprétation, il s’agirait d’un pluriel ( TRU  I [1981], 
p. 217, 220).

48. Rainey, ibid.
49. Cette explication contextuelle nous semble en même temps répondre à l’objection formulée par De 

Moor (UF  2 [1970], p. 314), qui se demande si cette particule convient à une liste, et se montrer préférable à 
celles qui n’ont pas ce côté contextuel (par ex., Aartun, Partikeln  I [1974], p. 51) ou qui font appel à un 
usage de la particule qui n’est pas attesté en ougaritique (Rainey, ibid. : il s’agirait d’une simple copule). 
Pour del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 230, le -m marque le duel, apparemment à l’état construit (« los dos 
Yarhu de los casitas » — dans la note 30 l’analyse comme particule enclitique est présentée comme 
possible) : il s’agirait de 1’ « interpretación de las dos advocaciones precedentes », à savoir z!z w kmt. Sans 
parler des problèmes que soulèvent à l’égard de cette hypothèse les orthographes {tz} et {zz}, on voudrait 
que soit expliqué pourquoi le vénérable Kamâtu  aurait été qualifié ici de cassite.

50. Nous ne pouvons expliquer la signification de l’orthographe avec {à}. Si l’hypothèse selon 
laquelle le vocatif s’exprimait à l’accusatif était confirmée, on pourrait voir ici un indice que tous ces noms 
divins sont au vocatif (cela semble clair aux lignes 1-3, moins clair pour la suite de la liste). Le texte de RS 
34.126:13 semble pourtant indiquer que le vocatif s’exprimait par le génitif (voir notre commentaire ad  
loc.). On remarquera pourtant la graphie ku-sa du premier élément d’un nom de plante en accadien qui est 
peut-être apparenté au mot ouest-sémitique (Durand, M A R I  7 [1993], p. 5 9 -nous doutons pourtant que le 
sens d’« étoile » que l’on trouvera ici soit correct, vu l’association étroite avec la lune dont témoigne notre 
texte et que l’on retrouve dans les langues ouest-sémitiques plus récentes [voir la suite du commentaire]).

51. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 585 (« nouvelle lune ») ; Mesnil du Buisson, MUSJ 39 (1963), p. 
178, n. 6 (« Pleine-Lune ») ; Dahood, Bib 46 (1965), p. 330 (« full moon ») ; Astour, JAOS 86 (1966), p. 282 
(« full m oon»); Vattioni, Augustinianum  8 (1968), p. 383 (« il plenilunio»); De Moor, UF 2 (1970), 
p. 314 ; Gese, R eligionen  (1970), p. 167 (k s 3 = « Neumond », kty, 1. 7, = « Vollmond ») ; Jirku, ArO r 41 
(1973), p. 100 (« die Gestalt des Mondes zwischen Vollmond und Neumond ») ; Avishur, UF 7 (1975), p. 22 
(« the full month, namely, the end of the month » ; serait synonyme de yr\}) ; idem, W ord-Pairs (1984), 
p. 455-56 (de même) ; Gray, Ugaritica VII (1978), p. 98 (« full moon ») ; Xella, TRU  I (1981), p. 220 (« luna 
piena ») ; Korpel, Rift (1990), p. 565, n. 266 (« Full Moon ») ; del Olmo Lete, AuOr 9 (1991), p. 68, 73, n. 52 
(sans traduction) ; Weinfeld, Deuteronomy (1991), p. 262, n. 30.

52. Avishur, Word-Pairs (1984), p. 456, dont la formulation n’est pas claire : il s’agirait en même temps 
des sens de « full month », de « end of the month », et d’un synonyme de yrh. Or, yrfa désigne en même temps 
la lune comme astre et le mois lunaire, mais ces sens semblent incompatibles avec celui de « fin de mois ».
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étymologique avec certains term es accadiens désignant des articles de joaillerie 53, car on se demande 
quelle serait la représentation plastique de la lune invisible. Il nous paraît presque certain que ksà  ici 
désigne un aspect de la lune, m ais les données à notre disposition ne perm ettent pas de définition 
précise.

Ligne 9. Le binôme k tr  w  hss, bien connu des textes m ythologiques, com m e des deux textes des 
serpents (RS 24.244:46 ; RS 24.251:43') 54, ne se rencontre qu’ici dans les listes nom inatives divines. 
Et, si K ôtaru  figure assez souvent dans les textes de la pratique, on n’y trouve pas le second élément 
du binôme. Une fois de plus cette liste, par le choix des divinités nommées et par la présentation sous 
forme de paires, se différencie donc des autres textes regroupés ici.

Ligne 10. À l’inverse de certaines autres divinités et paires de divinités de cette liste, le binôme (ttr 
w  cttpr se rencontre dans un texte rituel, à savoir RS 1.009:4, sous la forme cttr w  ct tp l55. Si (A ttaru  
revient, rarem ent, dans ces textes, (A tta p ir  n’est attesté jusqu’ici que comme deuxièm e élém ent du 
binôme.

Ligne 11. Le cas de Shr w  Sim est, quant à la distribution des éléments, contraire à celui de yrh w  
ksà  : ici c’est le second élém ent qui est courant dans les textes de la pratique, alors que le prem ier 
n’est connu que par le binôme. En revanche, on en sait davantage sur Shr w  Sim du fait qu’ils jouent 
un rôle dans un texte mythologique qui raconte leur conception et leur naissance ( C T A  23:52, 53) 56. 
Il ne serait pas étonnant que chacune des divinités de cette liste ait eu son m ythe, seule ou comme 
m embre d’une paire de dieux, où se trouvent expliqués tels aspects de leur « histoire ».

Ligne 12. Le binôm e ngh w  srr n’est attesté qu’ici, et les explications proposées sont donc purem ent 
étym ologiques 57.

Ligne 13. On ne connaît (d  w  Sr qu’ici, et le problème qui se pose est celui des rapports entre ce 
binôme et m t w  S r (C T A  23:8), d’un côté, et entre le second élém ent et Sr ici plus haut, de l’autre. 
Nous avons déjà répondu à la seconde question en niant qu’il s’agisse de la même divinité, même si le 
mot a chaque fois la mêm e étymologie : Srà  la ligne 3 fonctionne comme titre du dieu >Ilu, alors 
qu’ici il est le second élém ent d’un véritable binôme. Du fait que le même élém ent ne fait pas souvent 
partie de deux binômes différents, on peut hésiter devant l’identité de ce Sr et du second élém ent de

53. HAL, p. 463 ; cf. Durand, M ARI1 (1993), p. 59, n. 87.
54. Cf. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 212, et plus haut, commentaire de ktr en RS 

1.001:14.
55. Concernant la variante cttpl, voir notre commentaire plus haut et Pardee, Lus textes para- 

m ythologiques (1988), p. 252-53.
56. Nous marquons notre accord avec l’avis général selon lequel le binôme signifie « Aurore et 

Crépuscule » (voir le commentaire de RS 1.001:8) ; il est pourtant plus difficile d’admettre que cette double 
divinité soit identique à (Attaru  et (Attartu, divinités qui correspondent aux manifestations du matin et du 
soir de Vénus (voir le commentaire de RS 1.009:4 et de RS 1.017:18,25), identification que certains 
trouvent évidente (voir les éléments bibliographiques réunis dans A fO  36-37 [1989-90], p. 456-57, auxquels 
on ajoutera Wyatt, Ugarit and the Bible [1994], p. 402, 405). Nous avons souligné les difficultés que 
présente l’identification de ces divinités pour la bonne compréhension de CTA  23 dans notre commentaire 
du texte mythologique ( Context [1997], p. 282-82, n. 58, 59).

57. Pour Astour JAOS 86 (1966), p. 282, il s’agirait de la divinité rebelle dont parle Is. 14:12-15 (NGH = 
« to shine », SRR = « to rebel »). De Moor, UF 2 (1970), p. 315 (cf. Xella, TRU  I [1981], p. 220 ; del Olmo 
Lete, Religion  [1992], p. 230, n. 31), pense à une divinité lunaire (en arabe, sarâr = « the last night of the 
lunar month » ; remarquons en passant qu’il faudrait revoir cette étymologie de près, car les lexicographes 
arabes rattachent ce mot à la racine correspondant à SRR en nord-ouest sémitique), Korpel, R ift (1990), 
p. 566, à une divinité solaire. Citant CTA 14 111:163 msrr, Jirku, ArOr 41 (1973), p. 101, propose que srr aurait 
une « kultische Bedeutung ». Gray, Ugaritica VII (1978), p. 98, voit dans les deux termes « the light and the 
darkness (?) ».
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m t w  s r 58. Lorsqu’il s’agit d’une b irad ica le  —  et ici les deux élém ents le s o n t—  beaucoup 
d’explications possibles se p résen ten t59.

Ligne 14. La ligne 10 démontrant que la juxtaposition des deux éléments d’un binôme est possible, on 
préférera diviser ici sdq m S r60, plutôt que de donner à cette entrée la forme de yrhm  k ty  (1. 7) 61, car 
cette forme en -m  s’explique très bien à la ligne 7 (voir notre com m entaire), tandis qu’il n’en va pas 
de même ici. Bien qu’assez répandues dans le monde sémitique 62, ces deux divinités sont attestées ici 
en ougaritique pour la première fois.

Ligne 15. Il est certain que la structure de cette ligne brise la quasi-uniformité des lignes 4-14, mais 
s’agit-il d’une nouvelle forme de théonyme, ou d’un nouvel élém ent de la prière, dont le seul mot 
jusqu’ici est §lm  ? Ceux qui ont répondu à la question ont tous choisi la prem ière solution 63, mais on 
doit aussi prendre en compte la seconde. On songera à l’interprétation suivante : hunnü ban î >ili dîni, 
« soyez gracieux, O fils de }Ilu  du jugem ent (ou : du/des d ieu(x) du jugem ent, ou encore : du 
puissant Ulu) » 64. Entre les propositions d’interprétation comme nom divin, la répartition {hnbn il dn} 
est plus conforme que fhn bn il dn} au reste de ce texte, car le mot bn, « fils », n’y revient point, et à 
notre hypothèse d’interprétation globale, selon laquelle toutes ces divinités seraien t fils de yIlu. 
L’étymologie arabe de VHNB n’est pourtant pas très solide 65.

Ligne 16 ¡k}bd w  ln lr[ ...] . Ce binôme étant inconnu, on pensera, pour le second élém ent, à un mot 
dérivé de la racine N (W /Y )R, « flam ber, briller », comme dans les titres de SapSu, nrt îlm , « lampe 
des dieux », et n yr rbt, « le luminaire, la grande (dam e) » (cf. ci-dessous, RS 34.126:19) 66.

Lignes 17’-3 3 C o n c e rn a n t  les problèmes pour l’interprétation globale du texte que pose la lacune 
entre le recto  et le verso, voir ci-dessus « Structure du texte ».

Ligne 18'. La restitution de cette  ligne paraît actuellem ent désespérée : on ne connaît pas de 
théonyme se term inant par {§/lp} (si les signes {il} constituent bien le début du deuxièm e m ot), et la 
largeur de la lacune ne favorise pas la lecture de {[î]rlhl} (du reste, la lecture de {h} n’est guère 
satisfaisante —  voir la rem arque textuelle).

*

58. Si kbd  et qd§ apparaissent deux fois dans ce texte (aux lignes 16 et 21', 20' et 26' respective
ment), chaque fois il semble ne pas s’agir d’un binôme.

59. Astour, JAOS 86 (1966), p. 282 (suivi par Dahood, Bib 50 [1969], p. 346-47 ; Watson, VT 22 [1972], 
p. 468 ; del Olmo Lete, AuOr 2 [1984], p. 17 ; idem, Religion  (1992), p. 230, n. 32 ; Foley, UF 19 [1987], 
p. 71) : « prince » et « eternity » ; De Moor, UF 2 (1970), p. 314 (suivi par Tsumura, UF 6 [1974], p. 409, 
4 1 1 ):«  the Enemy » et « the Evil One » ; Jirku, ArOr 41 (1973), p. 97 : (d = « die Laute ».

60. Astour, JAOS 86 (1966), p. 282-83 ; De Moor, UF 2 (1970), p. 228 (n. 70), 313 ; Cazelles, JANES 5 
(1973), p. 59-60; Jirku, ArOr 41 (1973), p. 100 ; Koch, THAT  II (1976), col. 509 ; Dietrich et Loretz, UF 12
(1980), p. 201, n. 20 ; Attridge et Oden, Philo (1981), p. 85, n. 74 ; Baumgarten, Phoenician History (1981), 
p. 175 ; Cooper, RSPIU  (1981), p. 406-10; Xella, TRU I (1981), p. 216 ; Fronzaroli, SEb 7 (1984), p. 172-73 ; 
del Olmo Lete, D iez Macho (1985), p. 301 ; idem, Paraula (1989), p. 51 et la note 20 (p. 54) ; idem, AuOr 8 
(1990), p.133 ; idem, Religion  (1992), p. 48, 230 ; De Moor, Rise (1990), p. 157 (on radiera le w inséré ici 
entre les deux éléments, car cette forme du nom n’est pas encore attesté) ; Tropper, Kausativstam m  (1990), 
p. 41.

61. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 585.
62. Voir les auteurs cités dans la note 60. Une divinité MêSar est attestée par les textes de Mari 

(Dossin, RA 61 [1967], p. 104; Talon, Akkadica 20 [1980], p. 16, idem, ARM  24 [1985] I, p. 121 [210 III 24'], 
122).

63. Astour, JAOS  86 (1966), p. 283 (VHNB « être compatissant » ; cf. Xella, TRU  I [1981], p. 221) ; De 
Moor, UF 2 (1970), p. 193, 207, 212, 225, 313, 315 (VHNN) ; Jirku, ArOr (1973), p. 100 (soit VHNB, soit 
VHNN) ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 230 (« hnbn, el dios de ... »).

64. En note del Olmo Lete laisse ouverte la possibilité de traduire « ¡Favor, dioses de ... ! » (ibid., n.
34).

65. De Moor, ibid., p. 315.
66. Xella, T R U l (1981), p. 221 ; cf. del Olmo Lete, Religion (1992), p. 230, n. 35.
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Ligne 19'. Si nous n’avons pas de répartition des signes ou d’interprétation à proposer, l’absence totale 
de déesses dans cette liste s’oppose à la restitution de g lm t(m )  67.

Ligne 20'. La lecture de {î } à la fin de la ligne paraît certaine (voir la rem arque textuelle), m ais nous 
n’avons trouvé aucune donnée sur laquelle  fonder une restitution fiable 68. Deux interprétations 
principales nous paraissen t dignes d’attention : (1 ) m lk  serait un qualificatif de qds  : il s’agirait de
« qd§, roi de >I [_] », où le troisièm e élém ent serait soit une entité divine (cf. n. 68), soit une
désignation géographique 69. (2) Il s’agirait d’un binôme (= qdS w m lk), dont le second élém ent aurait 
été suivi par le déterm inatif i l  (« M ilku  le dieu »). Contre cette seconde interprétation com ptent les 
faits que i l  dans cette fonction précède norm alem ent le théonyme en question 70, et que qdS  figure 
plus bas dans le binôme classique qd§ w  àm rr ; en sa faveur, le fait que le nom du dieu M ilku  semble 
avoir posé un problèm e d’identification, comme en tém oigne î l  m lk  en RS 24.255:17. Il sem ble en 
tout cas difficile de voir ici sim plem ent la déesse QudSu attestée par les représentations égyptiennes 
de divinités syriennes 71.

Ligne 21' k b d  d. Si le second {d} ne représente pas une dittographie 72, on est devant la seule 
occurrence dans ce texte du pronom relatif, que sa fonction soit celle du nom inatif (« kbd, le dieu qui 
est G [...]  ») 73 ou celle du génitif (« le k b d  du dieu G [...] ») 74. Quoi qu’il en soit, la formule en d  ... 
semble différencier cette divinité de r kl bd  w  T/jl/f...] à la ligne 16.

La lecture à la fin de la ligne est trop incertaine (voir la rem arque tex tuelle) pour interpréter 
cette ligne com m e ayant un rapport quelconque avec le gb  bt m lk  75, connu uniquem ent par RS 
1.005:1-2. Et cette form ule n’ayant de toute façon rien de funéraire on ne pourrait pas, même si on 
acceptait la restitution du mot gb  ici, voir les divinités suivantes comme ayant un rapport particulier 
avec le culte des mânes 76.

Ligne 22' m rm nm n. La différence d’orthographe, comme l’absence d’autres term es accadiens dans ce 
texte, infirm ent la proposition de voir ici le m âr m am m âna  (on rem arque le /n/ supplém entaire dans

67. Dietrich, Loretz et Sanmartín. UF 7 (1975), p. 542; Xella, TRU  I (1981), p. 216 ; del Olmo Lete, 
Religion (1992), p. 230. Si la restitution de [/]/ mtm rb[m] (De Moor, UF 2 [1970], p. 190, 198, 207, 313 ; cf. 
Cunchillos, Syria 62 [1985], p. 211 ; Dietrich et Loretz, UF 22 [1990], p. 61) présente l’avantage de 
comporter une divinité mâle, le {d} à la fin présente un problème (voir notre remarque textuelle). La 
structure de ce texte infirme aussi la proposition de voir à la fin de la ligne un nom de vêtement (Xella, UF 
11 [1979], p. 836, n. 10 ; idem, RAI 25 [1982], p. 335, n. 38 ; Ribichini et Xella, Tessili [1985], p. 51).

68. Dietrich, Loretz et Sanmartín proposent [qd§ mlk i[lm]} (UF 1 [1975], p. 542 ; cf. De Moor UF 2 
[1970], p. 196, 214, 313 ; idem, Seasonal Pattern [1971], p. 130 ; Dahood, RSP  III [19811. p. 142).

69. On doutera que qd§ mlk soit à l’état construit, avec un sens soit abstrait (Gray, Ugaritica VII [1978], 
p. 98 : « the holiness of the king »), soit concret (idem : « or of the royal office » ; Xella, MLE I [1982], 
p. 12 : « capella/sanctuario (délia casa) del re » ; del Olmo Lete, Religion [1992], p. 230 : « en el santuario 
de Milku » [cf. aussi la note 36, où il est proposé de voir en qdS mlk le sanctuaire royal]).

70. Les exemples contraires cités par De Moor, UF 2 (1970), p. 227, sont faux (concernant drm ilm ici à 
la ligne 32', voir le commentaire plus bas).

71. Voir les éléments bibliographiques dans A fO  36-37 (1989-90), p. 472. Sur ce texte, voir De Moor, 
UF 2 (1970), p. 196, 203-4, 313 : qdS = divinité masculine. D’après Wiggins, le théonyme qdë en ougaritique 
désigne uniquement une divinité masculine (UF  23 [1991], p. 386-89) ; Cornélius, au contraire, lie toujours 
qd$ à la déesse des représentations plastiques égyptiennes (SEL 10 [1993], p. 21-45).

72. Le signe se trouve bien sur la tablette (voir la remarque textuelle), et il faut donc corriger le texte 
si on croit qu’il s’agit d’une erreur de la part du scribe. On ne sait pas si l’absence du signe dans K T U  (1976, 
p. 125) reflète une velléité de correction ou une simple faute d’impression (Kloos, Yhwh’s Combat [1986], 
p. 26, a préféré, sans donner ses raisons, le texte de KTU).

73. De Moor, U F2 (1970), p. 193, 201, 313.
74. Xella, TRU  I (1981), p. 218 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 230.
75. Del Olmo Lete, ibid., p. 230, 231.
76. Ibid., p. 231.
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la form ule ougaritique), « fils de quelqu’un » 77. Le nombre de répartitions possibles des signes est 
trop grand pour perm ettre une interprétation ouest-sémitique qui emporte la conviction 78.

L igne 23'. L a proposition  par De M oor79 de voir ici des théonym es ne m érite pas le point 
d’exclam ation que l’on trouve dans la description de sa position par Dietrich et Loretz 80. Car, si brrn 
et àryn  sont connus pour être des anthroponym es, il n’en est pas de même des noms, non moins 
difficiles, aux lignes 25'-26', et dans leur grande majorité les noms de ce texte sont indiscutablem ent 
des théonymes. Extrapoler de ce fait que les noms qui ne sont pas encore attestés com m e théonymes 
sont aussi à verser dans cette  catégorie ne paraît pas une grosse atteinte à la bonne m éthode. Il ne 
l’est pas non plus que de penser que les Ougaritains en savaient plus long que nous sur la fam ille de 
yIlu. Il ne serait pas étonnant qu’un fils de Ilu s’appelle « le pur, l’éclatant » (VBRR), et plusieurs 
possibilités d’interprétation existent pour àryn  (le théonyme n’aura pas forcément l’étymologie hourrite 
que propose Grôndahl 81 pour l’anthroponyme hom ographe).

Ligne 24'. La présence du signe {h} montre que ce nom, du moins, est d’origine ouest sémitique, car 
il ne se trouve pas dans les transcriptions de noms hourrites et accadiens 82.

Ligne 25'. Le {t} est entouré d’un cercle irrégulier, comme l’est le prem ier {t } à la ligne 5. Là, le 
théonyme est assez bien connu pour perm ettre de conjecturer que l’encadrem ent du signe est l’indice 
d’une correction à faire ; ici il n’en va pas de même, car on ne connaît pas le prem ier élém ent du 
théonym e 83. Spéculer sur la  bonne lecture et l’interprétation du binôm e ne serait donc que peine 
p erdue  84. La seconde divinité pourrait évidem m ent être le dieu hourrite Tarri, m ais le problème 
épigraphique et l’absence d’identification du prem ier théonyme font hésiter devant cette identification.

Ligne 26'. A la différence de plusieurs binôm es aux lignes 4-14, qdS w àm rr n’est connu ni par les 
textes de la pratique ni par les textes des serpents, m ais uniquem ent par les textes mythologiques.

Ligne 27'. Astour 85 et De Moor 86 ont pensé que le théonyme thr pouvait être hourrite, m ais n’ont rien 
proposé de très précis pour l’expliquer. L’objection principale à une explication sémitique sem ble être 
l’absence de la racine en arabe, car les consonnes ne présentent aucune incompatibilité phonétique. Le 
deuxièm e signe est certa inem ent {h}, et tout rapprochem ent avec {ïtlhrtt} (RS 24.261:25), où de 
toute façon le {t } n’est pas certain , supposerait la correction de l’une ou de l’autre des deux 
formes (voir plus haut, com m entaire de l’autre texte).

Ligne 28'. La forme de cette ligne fournit l’argum ent principal pour prendre Sim comme un verbe 87, 
parce que ce mot suit les théonymes, au lieu de les précéder comme aux autres lignes, et qu’aucune 
ligne du texte, tel qu’il est conservé, ne présente la structure « ND + Sim +  ND ».

77. De Moor, UF 2 (1970), p. 194, 202, 313 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 542; 
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 74 ; Xella, T R U I (1981), p. 218, 221 ; del Olmo Lete, ibid., p. 230.

78. Cf. Gray, Ugaritica VII (1978), p. 98 : « the blessing of So and So », où m nm (n) serait le mot 
ougaritique signifiant « quelqu’un ».

79. UF 2 (1970), p. 200.
80. UF 13 (1981), p. 74. Conclure, avec les savants de Münster, que « Allein aus dem Abschnitt Z. 22- 

24 dürfte hervorgehen, daß eine Liturgische Erklärung von KTU 1.123 undurchführbar ist»  (ibid.) serait se 
laisser persuader par trois lignes difficiles que le témoignage du reste du texte est nul et non avenu.

81. PTU (1967), p. 220.
82. Idem, p. 203-7 (concernant les noms hourrites).
83. De Moor propose de lire ici {àtdb}, qu’il interprète comme désignant la divinité AStabi (U F  2 

[1970], p. 199, 313 ; cf. Xella, TRU  I [1981], p. 222). Pourtant, le {t} est sûr et, de toute façon, on sait 
maintenant que le théonyme en question s’écrit {àttb} en écriture alphabétique (voir RS 24.261:15).

84. Cf. Astour, JAOS 86 (1966), p. 283.
85. Ibid., p. 283, n. 65.
86. UF 2 (1970), p. 315.
87. De Moor, UF 2 (1970), p. 313 ; Xella, TRU  I (1981), p. 218, 222 ; del Olmo Lete, Religion  (1992), 

p. 230.



[ chapitre 49 ] RS 24.271 705

La m otivation de la répétition ici des théonymes n’est pas claire du tout. Sans être certaine, en 
raison de la disparition du bord droit de la tablette, l’hypothèse selon laquelle Sim se rencontre ici 
pour la prem ière fois depuis la ligne 3 reflète au moins l’état actuel du texte. C ela sem ble fournir la 
m eilleure explication de la répétition des théonymes, à savoir que l’auteur a voulu que la prière soit 
adressée explicitem ent au(x) dieu(x) artisan(s), mais l’absence d’autre répétition de théonyme nous 
laisse sur cet unicum . Enfin, est-ce un simple hasard que k tr  (w )  hss  occupe la sixièm e place en 
partant du début de la liste des fils et la sixième place avant la fin du texte ? Autre hasard que le 
théonyme comporte une fois la conjonction, pour la voir omise la seconde fois ?

Ligne 30'. Le dernier signe sem ble être {t }, mais la cassure nous empêche de savoir 1° si la lecture 
est sûre, et 2° si l’écriture continuait après ce signe. Si on acceptait ces deux hypothèses, aussi bien 
que l’explication de i l  hS proposée plus haut (com m entaire de RS 4.474:9), le théonyme signifierait 
« le dieu de la sollicitude) » ( ’ilu hâSüti). Ce théonyme serait donc une autre forme du nom i l  hS que 
nous avons rencontré en RS 4.474:9, et que nous avons interprété comme désignant une hypostase de 
>1111 qui était com ptée parmi ses fils. Si le clou horizontal à la fin de RS 24.271:30' appartient à un 
autre mot, la forme du théonyme est la même qu’en RS 4.474:9 88.

Lignes 31'-32'. La disparition du bord droit de la tablette interdit de tirer une conclusion quant à la 
présence ou l’absence du mot Sim à la fin de ces deux lignes. Le fait que Sim se trouve à la fin de la 
ligne 28' nous oblige à tenir compte de la possibilité du même agencem ent ici.

Ligne 31'. Le fait d’associer RaSap  et >InâSu Ulïma 89 sur une même ligne de ce texte ne constitue 
pas un argum ent en faveur de l’identification des deux noms comme désignant une seule divinité 90 : 
ce genre d’argum ent n’a pas plus de valeur ici qu’à la ligne 4. Le problèm e des binôm es est 
compliqué : même où l’existence du binôme est certaine, on a toutes les peines à décider de l’unité ou 
de la diversité de l’entité divine en question. Dans le cas actuel, aucun tém oignage indépendant 
n’existe en faveur de l’existence d’un binôm e rSp w înS ilm , e t l’in terprétation selon laquelle il 
s’agirait de deux noms d’une seule entité divine se fonde donc sur le vide. Il s’agit plutôt de deux 
théonymes désignant des divinités de nature similaire, en l’occurrence infernale.

Ligne 32'. La lacune à la fin de la ligne interdit toute conclusion ferm e quant à la structure de cette 
ligne. Si en {rdrlm} nous avons le mot signifiant « génération » —  à savoir le mot qui figure dans les 
formules dr bn i l  et dr i l  ( w  ph r b cl), désignations des fils de )I lu — , il est vraisem blable que cette 
ligne constitue soit une sorte de résumé des lignes 4-31', soit une affirm ation que tous les dieux, 
même ceux qui ne sont pas nommés ici, descendent de >Ilu. Dans l’une comme dans l’autre de ces 
deux interprétations, la structure de la ligne peut s’identifier comme la structure bipartite de la plupart 
des lignes précédentes. Il s’agit donc de : « les générations, les dieux ». Cette analyse nous paraît plus 
satisfaisante que de supposer ici soit le -m  enclitique 91, dont l’usage serait apparem m ent gratuit par

88. Devant l’absence d’autres données pour l’interprétation du théonyme, il nous paraît nécessaire de 
rester ouvert devant la possibilité d’un lien entre les deux textes (mais on ne voudra pas restituer ici (il h§ 
fn/àl[dd]}, suivant De Moor, UF 2 [1970], p. 313, 315, car, abstraction faite du problème épigraphique, 
l’autre texte comporte de toute façon [il p  il inldd}, à savoir deux manifestations de il). Remarquons que 
la présence ici de {!tl} ne constitue pas une raison suffisante pour abandonner ce lien (Xella, TRU  I [1981], 
p. 222-23 ; cf. del Olmo Lete, Religion [1992], p. 230), car ce signe n’appartient pas forcément au mot hS et, 
de toute façon, la variation du genre grammatical n’est pas assez importante pour infirmer l’hypothèse 
d’identification. Il faudra donc attendre d’autres textes pour prouver l’existence d’un « dio délia 
tomba/foassa » (Xella) ou de « dioses del mausoleo » (del Olmo Lete).

89. La présence du {1P} à la fin de la ligne est certaine, et il est donc illégitime de parler d’une 
manifestation de RaSap qui aurait la forme rSp inS (Müller, ZDPV  96 [1980], p. 7).

90. Xella, A A A S  29-30 (1979-80), p. 152 (inS ilm  serait une manifestation de rSp, peut-être rSp hgb) ; 
idem, GLECS 24-28 (1979-84), p. 475 («on appelle explicitement Rashap inS ilm »)  ; idem, UF 13 (1981), 
p. 331 (înS ilm  serait «un epiteto di Rashap»). Pour Loretz, UF 24 (1992), p. 165, il s’agirait de l’état 
construit : « ReSeph der in§ ilm », solution qui ne se recommande pas car sans parallèle.

91. À ce qu’il semble, del Olmo Lete, R eligion  (1992), p. 231, voit ici le -m du duel, retenu à l’état 
construit car, sans commentaire grammatical, il traduit « Las dos familias de los dioses », les identifiant 
comme « la de Ilu y la de B a (lu ».
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rapport à la ligne 7 où la m otivation de l’usage éta it claire, soit la fonction de îlm  c o m m e  
déterm inatif 92.

Ligne 33'. Quoique rien ne s’oppose à la restitution {[w îjïllm  SKm!} 93, il faut aussi envisager celle 
de{[w S]rPm 311ml}, comme à la ligne 2 94. Cette ligne étant la dernière du texte, on envisagera aussi 
la possibilité d’in terp ré ter Sim  au sens du théonym e, car ce dern ier clôt l’une des versions du 
« p a n th é o n »  (RS 1.017 et parallèles). Nous ne croyons pourtant pas que ce soit l’interprétation à 
retenir, car (1) l’organisation de ce texte est très différente de celle de RS 1.017 ; (2) Sim a déjà figuré 
ici dans le binôme Shr w  Sim, et, bien que l’identité de Sim en RS 1.017:34 ne soit pas certaine, on 
attendra la preuve que Sim, seul, et le Sim du binôme Shr w  Sim ne soient pas identiques avant de 
fonder une interprétation sur l’existence de deux divinités ; (3) l’analyse de la ligne 33' qui lui prête 
une ressem blance au début du texte semble plus conforme à la structure en chiasme des répétitions de 
l’im pératif Sim que ne l’est l’introduction ici d’une divinité nouvelle.

Conclusions générales
La structure de ce texte sem ble refléter une perspective sur le « panthéon » ougaritique plus 

proche des textes m ythologiques et d’une minorité des textes rituels (principalem ent RS 4.474 et RS 
1.002) que des textes principaux du « panthéon » et des rites qui en dépendent. La présence ici de 
divinités telles que R aSap  et }InâSu 3Ilïm a, dont les noms figurent souvent dans les textes rituels, et 
surtout de la seconde, inconnue des textes mythologiques, sert de preuve que le « panthéon » des 
principaux rites n’était pas étranger aux préoccupations qui ont donné naissance à ce texte 95. On est 
donc devant un texte servant de pont entre les textes « para-m ythologiques », d’un côté, et les textes 
de la pratique rituelle, de l’autre, trouvés tous dans ce lot de tablettes. Cette classification ressort 
surtout de la présence ici de presque tous les dieux (m âles) des deux textes des serpents, RS 24.244 
et RS 24.251.

Le fait qu’aucune déesse ne figure dans ce texte, abstraction faite de la m ention possible de la 
déesse ou des déesses (m ère[s]) dans l’introduction, constitue un élément sans parallèle dans les textes 
des serpents et dans les principaux rites. Cela se retrouve pourtant dans la liste, très courte, des dieux 
bénéficiant des sacrifices m entionnés dans RS 1.002, où il ne s’agit que de Ulu et de ses f i l s 96. Le 
mot àb  en RS 24.271 et cette absence de déesses nous ont am ené à croire que nous sommes devant 
une liste des fils de >Ilu.

Enfin, la seule explication du mot Sim  qui tienne com pte des attestations de la racine en 
ougaritique et de la distribution du mot dans ce texte l’identifie com m e un im pératif, schème-D, 
signifiant « donne(z) le b ien-être », expression à la deuxièm e personne du vœu des docum ents 
épistolaires, selon lequel îlm  tSlmk, « que les dieux te donnent le bien-être ». Ce texte doit donc être 
une prière im plorant le bien-être de la part de Ulu et de ses fils et dont la grande organisation, par la 
distribution du seul mot que contient la prière proprem ent dite, à savoir Sim, est en forme de chiasme.

92. De Moor, UF2 (1970), p. 226-27, 313 ; cf. Xella, TR U I (1981), p. 218.
93. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF7 (1975), p. 542.
94. La place est nettement insuffisante pour restituer quatre signes devant le {Hl} (De Moor, UF 2 

[1970], p. 313 : {[àb . w i]lm}).
95. À part les }InâSu *.Illma , aucune divinité dans ce texte n’a de rapport clair avec les mânes, royaux 

ou autres (contre del Olmo Lete, Religion  [1992], p. 231 -  voir déjà plus haut, commentaire de la ligne 21').
96. Le cas RS 4.474 est moins clair : si nsbt îl  est une manifestation de >Ilu et compté parmi ses 

enfants, s’agit-il d’un fils ou d’une fille ?



Chapitre 50 : RS 24.276

Dimensions : hauteur 117 mm ; largeur 77 mm ; épaisseur 28 mm.

État : Fragment de côté gauche de tablette : le seul bord conservé fournit environ 35 mm du bord gauche. Ce 
bord présente un trait caractéristique des grandes tablettes : une arête médiane qui donne une forme 
triangulaire à la section de la tablette. La fin du texte est conservée : un espace d’environ 15 mm au bas du 
verso est anépigraphe. Si l’état du texte ne permet pas d’apprécier les dimensions de la tablette originale, 
la forme du bord indique une tablette assez grande, alors que le verso  tel qu’il est conservé indique que 
presque toute la tablette était inscrite 1. La classification comme texte rituel est fondée sur certains termes 
et expressions caractéristiques, tels b tdt (1. 18'), « au sixième (jour) », et clyh  (1. 19'), « dans la pièce 
supérieure ». Les ressemblances avec RS 1.003 (= RS 18.056) qu’a signalées l’éditeur2, assez précises pour 
permettre certaines restitutions aux lignes 15'-22’, constituent aussi un argument de poids en faveur de 
l’hypothèse que ce fragment appartient au genre des textes rituels.

Caractéristiques épigraphiques : peu de pivotement du calame à l’impression des clous verticaux, {t } 
trilobé. Le {c} est posé sur un côté long, incliné un peu à gauche 3.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, p.t. 3759 4.

Editio princeps : Milik, Ugaritica VII (1978), p. 138-40 (photo de moulage, p. 139).

Principales études
Milik, Ugaritica VII (1978), p. 138-40.
Xella, T R U I (1981), p. 154-56.

RS 24.276 = DO 6612 = Ugaritica VII, p. 138-40 = K TU  1.126 Fig. 24

Texte
R ecto
l ') [ . . . ] r-kl[...]
2’) [...F à ln lp  .![...]
3’) [,..]r§p . grdl[lt ...] 
4') [.. .]T-lby . b§cr~l[_]

5') [ . . . ] ! - !  . rSp . à[—] 
6 ') [ .. .] r - lm t.y s l î l [ . . .]  
? ') [•••]
8') §r-l[...]

1. D’après la restauration possible, mais tout à fait hypothétique, des lignes 17'-22' (voir le 
commentaire), la tablette primitive aurait été large d’environ 100 à 120 mm, ce qui permet de supposer une 
hauteur d’entre 150 mm et 180 mm, et un nombre total de lignes d’environ 50. Le calcul se fait à partir du 
texte conservé : sur 70mm de texte conservé au recto  on trouve 11 lignes, au verso  12 lignes; 11,5 lignes 
sur 70 mm = 29 lignes sur 180 mm et 25 lignes sur 150 mm. On multiplie par 2 pour tenir compte des deux 
côtés de la tablette, on ajoute le nombre de lignes qui auraient été inscrites sur la tranche inférieure, et on 
soustrait le nombre de lignes correspondant au vacat au bas du verso).

2. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 138, 140.
3. L’inclinaison n’est pas suffisante pour que le {c} de ce texte passe du type « A » au type « B », selon 

les catégories de Pitard, JNES 51 (1992), p. 269.
4. L’inventaire ne donne pas d’indication de la profondeur précise, seulement « nivfeau] inférieur] ». 

A RS 24.266 on trouve ce même détail, en sus de l’indication de profondeur, à savoir 1,10 m. Le niveau le 
plus bas indiqué pour une tablette provenant de ce point topographique est de 1,15 m (RS 24.298), et on 
peut en conclure que les tablettes cotées seulement « niv[eau] inférieur] » (celle-ci et RS 24.643) furent 
trouvées entre 1,10 m et 1,15 m de la surface du tell en cet endroit. Courtois fixe toutes ces découvertes 
épigraphiques «Entre 1 m et 1,10m de profondeur» ( Textes para-mythologiques [1988], p. 6). Concernant 
les tablettes et fragments trouvés au point topographique 3759, voir encore RS 24.266, cette rubrique.
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9 ' )  k [ . . . ]  

10') h[...]

Verso

12') [-]riïi[...]
13') [ - ]M .Ù [ . . . ]  
14') [-]rklm[...]

15') [b h]m§[...]
16') [-]M y. ![...] 
17') rwi m irki[...] 
18') b t d t .
19') (lyh . r-l[...]
20 ' )  yttb . b §[...] 
21') ym . w yç[...]
22') H M n . crrbl[...]

23') [-( -) ] t§ tn .hM [.. .]

R em arques tex tu elles
1') On voit des traces de deux signes (avec l’éditeur, contre KTU), dont le second semble être {k}.
2') Avec l’éditeur (et Xella 5, contre KTU), il semble qu’on peut trancher pour {à} pour le premier signe : on 

ne voit aucune trace devant les deux clous conservés. Le troisième signe est probablement {p } (avec 
K TU , contre l’éditeur), car on ne voit pas de trace d’un troisième clou — il est pourtant possible qu’un 
clou incisé peu profondément ait entièrement disparu. La trace d’un quatrième signe sera 
vraisemblablement la pointe d’un séparateur (avec l’éditeur, contre K TU ). Nous ne voyons pas de trace 
d’un cinquième signe (contre l’éditeur).

4') Devant le premier {b} on voit la pointe d’un clou horizontal inférieur.
Le dernier signe entier est certainement {c} (avec la copie de Yeditio princeps t t  KTU , contre l’éditeur, 
qui a lu {t}). Après ce signe, on voit le bord gauche d’un clou vertical (= {x} de KTU).

5') On ne peut pas être certain que le premier signe soit {t} (avec K T U 6, contre l’éditeur).
6') Le premier signe, que l’éditeur n’as pas vu, doit être {n/r/w} (on ne peut pas trancher pour {n} — contre 

KTU ). Le {m} suivant est certain (il est mieux conservé que ne le montre la copie de Yeditio princeps). 
Enfin, le coin supérieur gauche du {ï } est conservé (avec KTU, contre l’éditeur et Xella 7 ).

7') La place est suffisante pour seulement une ligne dans la lacune entre les deux fragments (avec 
l’éditeur, contre K TU ), et on ne voit pas de trace de la ligne disparue (contre le {x} au début de la ligne 
« 8 » de KTU).

9') Le premier signe est {k} : c’est apparemment la fêlure qui passe au milieu de ce signe sur le moulage 
(voir la photo, Ugaritica VII, p. 139) qui a fait croire aux éditeurs antérieurs qu’il s’agit d’un {w}.

10') On peut trancher entre {h/t} : le clou inférieur de {h} est en partie visible (l’éditeur indiquait {t/h}, K TU  
{h} avec astérisque).

11') On ne peut pas trancher entre {b/d} (avec l’éditeur, contre KTU).
Rien n’est visible de la ligne « 12 » de l’éditeur ; celui-ci n’indique d’ailleurs aucune lecture, et 

l’introduction de ce numéro de ligne est donc injustifiée.
12') Du premier clou du {1} on ne voit que le fond, la surface de la tablette ayant disparu. Le {î} suivant 

semble presque sûr, en raison de sa forme particulière : on voit le petit clou vertical inférieur aussi bien 
que la tête du premier clou horizontal. Du second {x} de KTU, nous n’avons rien trouvé.

13') Aux possibilités de lecture {à/n} indiquées par les auteurs de KTU, il faut ajouter {w}. Le dernier signe 
est {û} : le clou horizontal inférieur est assez bien conservé pour permettre de le distinguer de {b/d} 
(contre l’éditeur, dans K T U  on trouve {ü} avec astérisque).

14') Les traces devant {m} semblent refléter {k} (avec KTU , contre l’éditeur) ; nous hésitons seulement 
parce que la lacune a pu emporter les deux premiers clous de {r}.
Le séparateur horizontal après cette ligne est certain (avec KTU, contre l’éditeur).

16') Devant le {y} se voient la pointe et le bord droit d’un clou vertical (avec KTU , contre l’éditeur). Par 
contre, nous rejoignons l’éditeur en ne voyant rien du {1} que les auteurs de K T U  ont proposé de lire à la 
fin de la ligne 8.

5. T R U I (1981), p. 154.
6. Xella, ibid., n’indique pas la présence du signe mutilé.
7. Ibid.
8. Pour Xella, ibid., il s’agit d’une restitution.
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18') Le dernier signe est {§} ou {d } ({§} selon KTU, l’éditeur ne propose aucune lecture).
19') La restitution de {^gl[dit]} à la fin de la ligne est fondée sur RS 1003:46, et on peut la juger plausible : 

le coin supérieur gauche semble provenir d’un clou vertical à tête large, comme {g}.
20') On peut trancher en faveur du {§} à la fin de la ligne (indiqué comme douteux par l’éditeur— on ne 

voit rien en cet endroit sur la copie de Yeditio princeps — et doublement douteux par les éditeurs de 
K T U  : « §* (?) »). En effet, le premier clou est bien conservé et on voit la pointe des deux autres clous.

22') La place est insuffisante pour restituer le premier signe comme {à} (K TU ) ; le {c} de l’éditeur est hors 
de propos, la forme ne convenant pas. La seule lecture possible est le {t } de X ella9.
Le dernier signe est probablement {b }, comme l’indiquent tous les auteurs ; nous préférons pourtant 
indiquer que la lecture n’est pas certaine, car la cassure a enlevé la fin du deuxième clou inférieur, et la 
lecture de {d} ne peut donc être mise hors de doute.

23') Il ne reste aucune trace du signe qui précédait t§tn (avec l’éditeur et Xella 10, contre K TU ), et la place 
disponible semble plus large que celle qu’aurait occupé un {b} (la lecture des éditions citées). On ne 
peut pas dire au juste si un ou deux signes ont disparu dans la lacune. Si le mot suivant reflète bien le 
verbe ST, on voudra peut-être restituer uniquement la conjonction w au début de la ligne.
Le troisième signe conservé se situe par sa forme entre {t} et {c} (dans Yeditio princeps et K TU  on trouve 
{( }). Il est pourtant plus long et moins en biais que le {( } normal, et on préférera donc {t}.
Du dernier signe on ne voit qu’une tête de clou horizontal, assez bas par rapport à la médiane pour faire 
penser à un signe qui commence par deux clous superposés, tels {p/k/w/r} ou même, peut-être, {b/d}.

Traduction
R ecto  

! ' ) [ . . . ]  [...]
2 ') [■■■] [...]
3') [,..]R aS ap  (une) va[che ...] 
4 ) [ ...]
5 ') [...] RaSap [ ...]
6') [...] qu’il sor[te ...]
7*) [•••]
8') [...]

9') [...]
10’) [...]

11') [...]

Verso

12') [...] 13') [...]
14') [...]

15') Le c inquièm e (jour) [...]
16’) [...]
17') et le roi [...]
18') Le sixième (jour) [...]
19') dans la pièce supérieure 11 [...]
20') répétera [la parole] 12. Le sep tièm e 

(jour) [...]
21’) le jour. Et SORT[IR ...]
22’) tu feras approcher. Quand [le soleil] 

se couche [...]

23’) [-(-)] tu m ettras [...]

Structure du texte
Au v e r so  on trouve apparem m ent une structure sim ilaire à celle  de RS 1.003:38-48 ~ RS 

18.056:41-52, à savoir des rites accom plis aux cinquièm e, sixième, et septièm e jours d’une unité 
tem porelle qui n’est pas définie dans le texte. D’autres term es se trouvent dans les trois textes (m lk , 
cIyh, y ttb , ym , <rb), m ais la formulation était sûrem ent différente ici, et on n’arrive pas à restituer un 
texte plus com plet à partir des deux autres textes. On rem arquera ici une différence qui n’est pas sans 
im portance pour la question de la structure du texte et des rites qu’il rapporte : le rite du cinquième 
jour est ici séparé du texte qui précède par un trait horizontal, indice structurel absent des deux autres

9. T R U I (1981), p. 155.
10 .Ibid.
11. RS 1.003:46 suggère la restitution ici de (fgl[dlt]}, « (une) vache » (voir la remarque textuelle).
12. rgm sera à restituer à la fin de la ligne précédente (cf. RS 1.003:46).
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textes. L’existence d’une rupture importante entre ces deux séries de rites, que nous avons proposée à 
partir du sens du texte, trouve de l’appui dans ce trait.

Aucun élém ent de date n’est conservé au rec to  de RS 24.276. Dans la m esure où l’on peut en 
juger, les trois textes étant endommagés, le rec to  de RS 24.276 n’a pas de réplique dans RS 1.003 
(~ RS 18.056) : r$p est suivi par Srp et S dans RS 1.003 (1. 13, 16), ici une fois par {gidlflt} (1. 3 '), 
l’autre fois par un mot dont le prem ier signe est {à} (1. 5').

B ien que ce tex te  ne soit pas tout sim plem ent un troisièm e exem plaire du rite que nous 
connaissions déjà par RS 1.003 et RS 18.056, la mention du cinquième jour vers la fin d’un texte qui 
devait être assez long, aussi bien que les parallèles précis avec les deux autres textes, indiquent que 
la « sem aine » dont il s’agit n’est pas la prem ière du mois m ais soit la troisièm e (à  l’instar de RS 
1.003 = RS 18.056), soit la quatrième (à l’instar de RS 24.266, selon notre interprétation). En faveur 
de la prem ière hypothèse on peut citer les rapports précis avec RS 1.003/RS 18.056, à son encontre le 
fait que ce texte ne semble pas indiquer le saut au prem ier jour du mois suivant, comme RS 1.003 et 
RS 18.056 —  ce fait pourrait s’interpréter comme indice que la dernière « sem aine » est déjà là.

L es dieux
Som m aire des offrandes
L es bénéficiaires —  L es offrandes

L’état du texte ne perm et d’identifier que deux sacrifices (deux fois une vache, aux lignes 3' et 
19’ [où la restitution est vraisem blable sinon certaine]) et RaSap  comme bénéficiaire divin (1. 3', 5'). 
Devant l’absence du texte devant et après {r§p g^d1[lt]} à la ligne 3', il est impossible de déterm iner si 
la vache était attribuée à cette divinité où à celle dont le nom a pu suivre. Il en va de même à la ligne 
5' (concernant la restitution du mot suivant {r§p}, voir le com m entaire).

C om m entaire
Ligne 5'. D ans les textes actuellem ent connus, R aS ap  ne reçoit jam ais d’offrande dont le nom 
com m ence par {à}, et ce théonyme n’est jam ais suivi par un quelconque mot com m ençant par ce 
signe. Toutefois, R aSap-HGB reçoit deux fois « un m useau et un cou » (â p  w  npS : RS 19.013:2-3 ; 
RIH 77/10B:l-2), RaSap-MLK reçoit une fois « un bœuf et un bélier » ( àlp w  § : RS 24.249:7'-8'). Les 
données ne nous p e rm etten t donc pas de dire si l’un ou l’autre de ces deux sacrifices est 
anorm alem ent attribué à RaSap  selon notre texte 13, ou si le sacrifice dont le nom commence par {à} 
est attribué à une autre divinité.

Ligne 6'. La lecture de {ï } étant à peu près certaine, il s’agira ici d’une « sortie » ; le sujet sera à la 3e 
personne du singulier, et la form e verbale au jussif ( {y§ ï} = /yaçiV ) 14. La séquence de signes 
{[...]r-lm t . yç^ïl} n’étant pas attestée dans ces textes (voir l’index des mots ougaritiques), il n’existe 
aucune base pour proposer une interprétation de ce passage 15.

Lignes 15', 18', 20'. Le signe qui suit b td t à la ligne 18' n’est sûrem ent pas {c}, et il ne peut donc 
s’agir du seizièm e jour. Ce fait perm et de restituer sans crainte {[b h]m§}, « au cinquième (jour) », à 
la ligne 15' et (b §[bc]}, « au septième (jour) », à la ligne 20' 16. Il ne sem ble donc exister aucune 
raison de douter du parallèle de structure tem porelle avec RS 1.003 : 38-48 = RS 18.056:41-52.

Lignes 17'-22'. Le rite du cinquième jour est beaucoup plus court ici qu’en RS 1.003 (trois lignes ici, 
sept dans l’autre tex te), celui du sixième jour a pu être similaire, et celui du septième jour comportait 
des différences im portantes. À partir des ressem blances qui existent entre notre texte et RS 1.003

13. Dans Veditio princeps on trouve la restitution de álp w S (Milik, Ugaritica, VII [1978], p. 138), dans 
KTU àlp (Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  [1976], p. 126 ; de même Xella, T R U I [1981], p. 154).

14. La suggestion de Xella, selon laquelle il pourrait s’agir du verbe N$L (TR U  I [1981], p. 156), n’est 
donc pas admissible pour raison épigraphique.

15. D’après Milik, Ugaritica VII (1978), p. 138, le sujet serait « le roi » (cf. Xella, ibid., p. 156).
16. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 138, 140 ; Xella, TRU I (1981), p. 154-56.
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~ RS 18.056, on peut proposer la restauration suivante, dont la m esure d’arbitraire sera évidente et 
em pêchera le lecteur de s’y fier aveuglém ent :
17') w  m lk  [brr rgm yttb] Et le roi (étant) pur répétera la parole.
18') b td t [ ...] Le sixième (jour) : [ . . . ]  17 ;
19') clyh ï g \d l tm lk  brr rgm] dans la pièce supérieure, (une) vache. Le roi (étant) pur,
20') y ttb  b ¿ [bc $bû Sp§ w  hl] répétera la parole. Le septième (jour), quand le soleil se lève, ce 
21') ym  w y s p  ...] sera jour libre (d’obligations cultuelles). Et SORTIRA [...]
22') tdn (rb[Sp§  w  hl mlk] tu feras approcher. Quand le soleil se couche, le roi sera libre

(d’obligations cultuelles).
La principale différence dans le texte restitué par rapport aux deux textes dont ces restitutions sont 
inspirées se voit dans l’inversion du sujet et de l’objet à la ligne 19' : dans les autres textes on trouve 
rgm  y ttb  m lk  brr. Notre texte ne ferait, pourtant, que répéter ici l’ordre de la phrase qu’attestent les 
trois textes (RS 24.276 entièrem ent restitué) au rite du cinquième jour 18.

Ligne 21' yÿ [...j. Sans l’apport de la forme de l’a / i / à  la fin du mot on n’a aucune idée sur le sujet du 
verbe (y$ î indiquerait que le sujet est un singulier et que le verbe est au jussif). Nous en savons donc 
encore moins sur cette forme que sur celle de la ligne 6' 19.

Ligne 22'. Si le mot crb  constitue le début de la formule crb SpS w hl m lk, le com plém ent d’objet 
direct du verbe tdn  20 a dû précéder celui-ci, se trouvant à la fin de la ligne 21' 21. On se souviendra 
que d’après RS 24.266:22'-23' le rapprochem ent (VDN) des purificateurs (m h llm ) eut lieu au septième 
jour du rite en question et que l’on trouve ensuite la formule crb §p§ w  hl m lk  ; cette dernière formule 
se trouve aussi dans RS 1.003 ~ 18.056, dans la section traitant du septièm e jour de la fête de la 
pleine lune (1. 47-48 = 1. 52).

Ligne 23'. Le nom de nombre com portant un -n final est inconnu dans ces textes 22, et, la forme du 
troisième signe correspondant de toute façon à {t } plutôt qu’à {c}, on préférera voir ici une forme du 
verbe ST, « p lacer, m ettre » (STY, « boire » est aussi form ellem ent possib le). La restitution de 
hpn(t), sorte de vêtem ent, ou de hr$, « de l’or », correspondrait au vestige du dernier signe conservé.

Conclusion générale
La seule conclusion d’ordre général que perm ette l’état de la tablette concerne les rapports entre 

le verso  de RS 24.276 et les rites connus par RS 1.003:38-48 = RS 18.056:41-52. Le début de ce texte 
ayant disparu, nous ne savons pas s’il s’agit d ’une troisième version des rites du mois de ra^Su yêni, 
version qui sem blerait com porter davantage de différences par rapport à RS 1.003/RS 18.056 que n’en 
com portaient ces deux textes l’un par rapport à l’autre, ou d’une série de rites appartenant à une autre 
fête (cf. les rites du cinquième et du septième jour d’une fête de la fin du mois de ^iba^latu d’après RS 
24.266:20'-24'). Par contre, la place que tiennent ces rites, à la fin du texte, indique assez clairem ent 
qu’il s’agit d’une période de fin de mois, que ce soit le troisième ou le quatrièm e quartier.

17. La trace visible après {tdt .} ne semble pas permettre la restitution de {tn Sm 1 Smn) que suggère 
RS 1.003:45, car elle paraît provenir d’un seul clou en biais, alors que les {t} conservés dans ce texte ont la 
forme trilobée. Faut-il penser à l’offrande d’un seul bélier ? ou au duel Sm sans le nom de nombre ?

18. Cf. Tropper, Kausativstamm  (1990), p. 64.
19. On ne sait pas plus ici qu’à l’autre ligne s’il s’agit du roi (cf. plus haut, la note 15). Ajoutons que la 

restitution se fonde principalement sur la présence de la racine YS5 à la ligne 6' et qu’elle est donc 
purement hypothétique ici (cf. Xella sur la ligne 6', TRU  I [1981], p. 156).

20. Voir la remarque textuelle pour l’exclusion de la lecture de {âdn} (Dietrich, Loretz et Sanmartin, 
K T U [  1976], p. 126 ; Sanmartin, UF9 [1977], p. 271).

21. L’absence de la formule crb SpS w hl mlk dans la restitution de Xella, qui fait de crb[m] le 
complément d’objet direct de tdn (TR U  I [1981], p. 155, 156), nous fait préférer notre solution.

22. On trouve la lecture de tS(n, interprété comme le nom de nombre « neuf » dans Veditio princeps 
(Milik, Ugaritica VII [1978], p. 138, 140; suivi par Xella, TRU \ [1981], p. 155, 156). Remarquer qu’on ne 
trouve jamais mention du « neuvième jour » dans ces séquences de jours de « semaine » qui se trouvent 
vers la fin d’un texte (RS 1.003/RS 18.056, RS 24.266). La raison en est claire : il s’agit justement de 
séquences à l’intérieur d’une « semaine », et la série se limite donc à sept jours.



Chapitre 51 : RS 24.277

Autres textes du même genre : cf. les maquettes de foie RS 24.312, RS 34.323, RS 24.326, RS 24.327, RS 
24.654.

Dimensions : hauteur 87 mm ; largeur 153 mm ; épaisseur 72 mm.

État : Maquette de poumon 1 dont un grand coin manque, ainsi que la moitié d’un des pans. La forme de la 
maquette est celle d’un prisme, et les termes habituels pour décrire les tablettes (recto, verso, tranche) ne 
conviennent donc pas.

Caractéristiques épigraphiques : Les signes ont la forme habituelle des textes de cette collection : peu de 
pivotement du calame à l’impression des clous verticaux, {t } trilobé, {3} dont les clous latéraux sont des 
clous longs et en biais. Le {c} est un triangle équilatéral, posé sur l’un des côtés.

Les « champs » d’écriture sont délimités par des traits, ici droits, là incurvés. L’un des problèmes 
principaux de l’interprétation de ce texte est celui des rapports entre ces champs (voir « Structure du 
texte » et le commentaire). Les éditeurs ont organisé ces inscriptions en leur attribuant arbitrairement des 
lettres de l’alphabet (de « a » à « k »), et ont facilité la citation en numérotant les lignes consécutivement 
pour l’ensemble des inscriptions (de « 1 » à « 31 »). On aura soin de ne pas prendre cette numérotation 
consécutive pour un indice d’unité. Nous ajoutons d’ailleurs aux numéros de ligne le sigle « ' », pour 
communiquer le rapport discontinu entre les inscriptions, aussi bien que notre incapacité de dire où en sont 
le « début » et la « fin ». En ce qui concerne l’ordre des pans et des champs, nous avons suivi Veditio  
princeps, sauf dans le cas du champ « i », qui est en fait anépigraphe et est donc omis ici, et des champs « h, 
j, et k », où nous adoptons un ordre qui paraît plus conforme à l’agencement du texte sur la maquette. Pour 
éviter la confusion entre les champs selon Veditio princeps et la nouvelle configuration que nous adoptons 
ici, nous les cotons par des chiffres romains.

Le principal indice épigraphique que nous avons trouvé permettant de fixer l’ordre suivant lequel les 
champs furent inscrits est le fait que le {t} à la fin de la ligne 10' coupe le trait de séparation entre ce 
champ et le champ II, preuve que le texte du champ III a été inscrit après celui du champ II. Et, bien que 
l’indice suivant ne soit pas aussi catégorique que celui que nous venons de signaler, il paraît légitime de 
citer l’agencement des traits entourent les champs I et II pour fixer l’ordre des deux textes : en effet, le trait 
qui entoure le champ II ne prend pas son départ au bord de la maquette mais à quelques millimètres du trait 
qui délimite le champ I, signe que le champ I se trouvait déjà sur la maquette lorsque le trait entourant le 
champ II fut incisé.

Enfin, remarquons que dans Veditio princeps on rencontre quatre lignes qui ne se trouvent pas sur 
l’objet (et deux des éditeurs du texte ont ajouté une cinquième ligne dans leurs études ultérieures2 ) : notre 
texte ne comporte donc que vingt-sept lignes au lieu de trente et une ou trente-deux. Dans nos remarques 
textuelles nous indiquons les arguments allant à rencontre de l’existence de ces lignes supplémentaires 
(voir les remarques se situant, respectivement, après celles traitant des lignes 9', 18', 21' et 23').

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, p.t. 3681 3 à 1,50 m. 
On trouvera une photo de la maquette de poumon in situ, A fO  20 (1963), p. 215. Les autres trouvailles

RS 24.277 = DO 6613 = Ugaritica VI, p. 165-72 = K TU  1.127 Fig. 25

1. D’après Nougayrol, il s’agirait probablement d’un demi-poumon (R A  62 [1968], p. 32, n. 3 ; cf. 
Tarragon, Culte [1980], p. 53, n. 31).

2. Loretz, Leberschau  (1985), p. 36; Dietrich et Loretz, Deutungen  (1986), p. 101 ; idem, M antik  
(1990), p. 21 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118. Il s’agit de la ligne « 13a ».

3. Ce point topographique n’apparaît sur aucun des deux plans de la Maison en question publiés 
jusqu’à ce jour (Ugaritica  VII [1978], après p. 154 ; Les textes para-mythologiques [1988], p. 4). Pour une 
description de la découverte, voir Courtois, Ugaritica VI (1969), p. 102.
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faites à ce point topographiques sont : RS 24.282, un petit fragment apparemment mythologique ( Ugaritica 
VII [1978], p. 67-68) et RS 24.291, un de ces textes rituels.

Editio princeps : Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 165-72 (photo, p. 101).

Principales études 4
Aartun, BiOr 33 (1976), p. 285-89.
Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 69-72, 234.
Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 165-

72.
—  Deutungen (1986), p. 100-1.
—  Mantik (1990), p. 17-38.

Heltzer, AION  33 (1973), p. 93-95. 
Loretz, Leberschau (1985), p. 35-49.

Ugarit (1990), p. 118-21. 
Rainey, IOS 3 (1973), p. 51-54. 
Tarragon, TO II (1989), p. 212-15. 
Xella, T R U I (1981), p. 178-83.

Pan « 2 »
Cham p « V  » 
15') § rgi[...]
16') w r-l[...]
17!) d [—]

Cham p « VI » 

18') yPy[. --]
19') w sl-l[...]

Cham p « VII » 
20') tr dgfnl[...]
21') b b t k  . r-l[. 
22') w ldbH>l[..

Pan « 3 »
Cham p « VIII »
23') hm qrt tuhd . hm mt y cl bn§

Cham p « I X  »
24') [ ...] ï- l àtt yqh cz  
25’) [ .. .]r~i

5 Cham p « X  »
26') bt hn bn§ yqh (z 
27') w yhdy mrhqm

Texte  
Pan « 1 »
Cham p « I  »
1') dbh kl yrh 
2') ndr 
3') dbh

Cham p « II »
4') dt nât 
5') w ytnt 
6') trmn w 
7') dbh kl 
8') kl ykly 
9') dbh k . sprt

Cham p « III »
10') dt nàt 
11') w qrwn 
12’) 1 k dbh

Cham p « IV  »
13') [...]rribt 
14') [...]bns

R em arques tex tu elles
4') La fente verticale qui coupe la pointe du premier {t } n’est pas assez large pour avoir emporté le clou 

vertical de [m] (lecture proposée par Heltzer6), et le même texte à la ligne 10', où la lecture du {t} est 
sûre, fait disparaître toute ombre de doute7 .

9') Qu’il s’agisse ou non d’un « séparateur», le trait vertical après le {k} est certain (il est indiqué comme 
séparateur dans l'editio princeps et dans KTU, il est omis dans Leberschau et Mantik).

De la ligne supplémentaire entre les lignes 12' et 13' que l’on trouve pour la première fois dans Leberschau  
(cf. la traduction dans Deutungen  ; le même texte dans Mantik [voir la remarque épigraphique, p. 31]), 
on ne voit rien sur la maquette. La forme précise de la maquette étant inconnue, il est difficile, sans trace 
évidente d’écriture, d’être certain de l’existence ou non de cette ligne supplémentaire. On remarquera 
toutefois que la courbe que présente ce bord de la maquette depuis la pointe jusqu’à la cassure a dû 
s’arrêter, à en juger d’après le bord en face, à peu près à l’endroit de la cassure. Cela étant, l’espace entre

4. À ces études épigraphiques et philologiques, on ajoutera l’étude de la maquette par Meyer (M antik  
[1990], p. 270-71).

5. Le champ « i » de l'editio princeps, qui suivrait notre champ IX, est anépigraphe, et nous ne le 
comptons donc pas parmi les champs inscrits (voir les « Remarques textuelles » et le commentaire).

6. A IO N 33 (1973), p. 93, n. 4.
7. On ne voit pas pourquoi De Moor cite la ligne 10 comme étant celle où se trouve la lecture corrigée 

(C/F 17 [1986], p. 230).
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la première ligne conservée et le bord de la maquette n’aurait peut-être pas suffi pour y placer une ligne 
d’écriture.

16') Le deuxième signe semble plutôt commencer par un clou vertical que par un signe en biais (dans 
Yeditio princeps on trouve seulement « x », dans K T U  et les études ultérieures on trouve « w S* »).

17') Nous n’avons pas trouvé de trace du {t} indiqué sur la copie de Veditio princeps  et dans les 
transcriptions ultérieures.

18') Le bord gauche de la seconde rangée de clous verticaux de {y} est visible (on trouve {h} dans toutes 
les transcriptions par Dietrich et Loretz [et Sanmartín]).

De la ligne supplémentaire entre les lignes 19' et 20' que l’on trouve dans toutes les études de Dietrich et 
Loretz (et Sanmartín), on ne trouve pas trace sur la maquette, et l’absence d’autres lignes après la 
première d’une section qui commence en retrait à droite indique l’invraisemblance de la restitution 
d’une ligne ici.

20') Le premier signe est un {t } trilobé, et il n’existe aucune raison de douter de la lecture (comme l’ont vu 
Loretz dans L eberschau  et Dietrich et Loretz dans M antik; dans Yeditio princeps on trouve {q } avec 
point d’interrogation, dans K T U  {t} avec point d’interrogation) 8.

21') Le séparateur après {k} est certain (avec Veditio princeps et KTU, contre Leberschau et Mantik 9 ).
La dernière trace de signe consiste en un coin supérieur gauche de clou dont la forme est une pointe : 
l’hypothèse de lecture {z/s} que l’on trouve dans Leberschau  et dans M antik est possible, comme on le 
verra en regardant les autres exemplaires de ces signes dans ce texte.

De la ligne supplémentaire entre les lignes 22' et 23' que l’on trouve dans toutes les études de Dietrich et 
Loretz (et Sanmartín), à savoir leur ligne 24 (avec trois lectures du seul signe aperçu : [t] dans Veditio 
princeps et dans KTU, {s} dans Leberschau, {§} dans M antik), on ne trouve pas trace sur la maquette, et 
l’on peut douter que le scribe ait écrit une nouvelle ligne dont le début présenterait un retrait ayant la 
largeur de plusieurs signes par rapport à la marge gauche des trois lignes précédentes (cf. déjà plus haut, 
la remarque sur la ligne supplémentaire entre les lignes 19'-20').

23'-27'. Nous avons modifié l’ordre des champs «h , i, j »par rapport à celui de Veditio princeps, afin de 
mieux suivre l’agencement du texte sur la maquette : les deux champs orientés dans le même sens (1. 
2 3 2 5 ')  sont ici situés avant le troisième champ (1. 26'-27'), ce dernier étant inscrit dans le sens 
contraire.

23') On ne voit pas à quoi correspond la notation « Rasur » qui se trouve entre {tûhd} et (hm) dans 
Leberschau  et au début de la traduction du champ dans M antik  : sur la maquette on ne trouve aucune 
trace de signe effacé.

Des deux lignes dont Dietrich et Loretz (et Sanmartín) ont supposé l’existence dans leur champ « i », on ne 
voit aucune trace, et le fait que ces « lignes » ne consisteraient qu’en un à trois signes, alors que toutes 
les autres lignes écrites sur ce pan de la maquette sont plus longues, indique que ce champ était à 
l’origine anépigraphe. On ne voit pas clairement à quoi correspondait ce champ dans l’esprit du scribe. 
Au sujet du texte par rapport à la représentation anatomique du poumon, voir le commentaire.

24') D’après la copie dans Veditio princeps il resterait trois clous du premier signe. Nous n’avons pas trouvé 
le clou inférieur (d’après la photographie dans Veditio princeps, l’objet ne semble pas avoir souffert 
depuis cette époque, comme cela arrive parfois). En plus, le premier clou visible semble être aligné sur 
le clou suivant, au lieu de se trouver plus haut que la médiane de l’écriture. Nous concluons que le signe 
en question pourrait être( {à/n/w}, et que les lectures ( {k/r} ) sont difficiles.

25') On voit des traces de deux signes : un coin supérieur droit et ce qui pourrait être un [d] mutilé (on 
trouve « d*(?) » dans toutes les études par Dietrich et Loretz [et Sanmartín]).

26') Le troisième signe est certainement {h}, non pas [k] (Virolleaud) 10, ni {b} (la lecture dans toutes les 
études par Dietrich et Loretz [et Sanmartín]) 11 : non seulement on ne voit ni les têtes des clous verticaux 
de {b}, ni la ligne inférieure brisée que créent les deux clous inférieurs de ce signe, mais une trace se 
voit du clou central du {h}.

8. Cf. Pardee, JNES 48 (1989), p. 42.
9. L’observation selon laquelle il s’agirait d’un signe effacé (Mantik [1990], p. 31) est erronée.
10. Lecture citée par Schaeffer, AfO  20 (1963), p. 215.
11. Cf. Ugaritica VI (1969), p. 172 : « nach Kollation ».
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Traduction  
Pan « 1 »
Champ I
1') Sacrifices de tout le mois.
2') (D ’abord) (un) vœu (et)
3') (un) sacrifice.

Cham p II
4') (Sacrifices) de (= offerts par) N ?AT 
5') et don(s) de (= pour)
6') Tarrummanni et
7') un sacrifice de tout le monde ;
8') tout le monde consommera 
9’) (ce) sacrifice, selon les écrits.

Champ III
10') (Sacrifices) de (= offerts par) ISP AT 
11') et de Qurwanu  ;
12') (ceux-ci seront) sûrement comme (le) 

sacrifice-db/ï (précédent).

Champ IV
13') [ . . . ] rR lB T
14') [...] personne(l).

Pan « 2 »
Cham p V
15') Un bélier ? rS l[...]
16') et U [ ...]
17') D [...]

Cham p VI 
18') YPY[...]
19') e ts r - l[ . . .]

Champ VII
20') Un taureau de (= pour) Dagan  [...]
21') dans la maison, selon les é[crits ...]
22') et pour/sûrement le sacrifice [...]

Pan « 3 »
Champ VIII
23') Si la ville est sur le point d’être prise, si 

l’homme (guerrier) monte, le(s hom m es) du 
personnel

Cham p IX
24') [...] la/les fem m e(s), ils prendront une 

chèvre 
25') [ . . . ] ;

Cham p X
26') dans la maison (ou : quant à la maison), 

voici que le(s hommes du) personnel 
prendront une chèvre 

27') et ils verront au loin.

Texte vocalisé
1') dabahü kulli yarhi 15')§Û? rs i[ ...]
2') nidru 16') wa r-l[...]
3') dabhu 17') D [...]
4') dâtu NPAT 18') YPY[...]
5') wa yatünâtu 19') wa SL1[...]
6') tarrummanni wa 20') tôru dagan [...]
7') dabhu kulli 21') bi bêti ka
8') kullu yakalliyu 22') wa lü/lê dabhu/i [...]
9') dabha ka siparâti 23') himma qarîtu tu ^ a d u  himma mutu y a clî
10') dâtu NPAT bunuSu
11') wa qurwani 24') [...]f-l ^attat- yiqqahü (izza
12') la ka dabhi 26') bêta hanna bunuSu yiqqahü cizza
13') [...jTRlBT 27') wa yahdiyü m arhaqam a
14') [...] bunuSu

Structure du texte
Le grand problème que posent les textes inscrits sur ce modèle de poumon est celui des rapports 

entre les divers textes, tant entre les « cham ps » de texte qu’entre les trois pans principaux de la 
m aquette.
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Prenant d’abord le prem ier volet du problème : s’agit-il sur chaque pan d’un seul texte suivi ou 
de plusieurs textes indépendants l’un de l’autre ? Les données textuelles nous obligent, nous semble-t-
il, à envisager les deux solutions. La forme de la ligne 23', comportant deux protases en hm, indique 
que cette ligne ne constitue pas une phrase entière et qu’une apodose doit suivre. Nous concluons que 
les textes au pan 3 se suivent. Au contraire, la forme du pronom relatif aux lignes 4' et 10', à savoir 
dt, soit au fém inin soit au pluriel, m ontre que l’antécédent ne peut pas être dbh , nom m asculin 
singulier (voir le com m entaire), et nous en concluons que le texte aux champs II et III ne constitue 
pas une unité syntaxique avec le mot dbh  aux lignes 3' et 9'. Les rapports de vocabulaire indiquent 
pourtant que ces tex tes re lèven t d’une m êm e situation générale, e t nous présenterons dans le 
com m entaire des argum ents en faveur de l’analyse selon laquelle dt constitue un renvoi à la ligne 1. 
Quant aux textes se trouvant dans le quatrième champ au pan 1 et dans les trois champs au pan 2, ils 
sont trop endommagés pour perm ettre une hypothèse quant à leur organisation.

L’objet a trop souffert pour perm ettre une solution certaine au second aspect du problème, mais 
on peut dire que les données conservées ne perm ettent de voir guère de liens, d’un pan à l’autre, entre 
les textes. On ne trouve que dbh, aux pans 1 et 2, et bnS, aux pans 1 et 3, indices très lâches de liens 
qu’on voudrait explicites.

Les textes inscrits sur le pan 1 sem blent trahir un ensem ble de circonstances rituelles assez 
précises. L’argile étant ce qu’elle est, ne perm ettant que quelques heures —  ou quelques jours au 
plus, si on prend les dispositions nécessaires —  pour term iner l’inscription sur cette  m atière, on 
pensera dans le cas de ces textes divers soit à des circonstances ayant entre elles un rapport cultuel 
précis (c’est-à-dire que les dix champs de textes auraient des rapports entre eux sim ilaires à ceux que 
l’on voit aux cham ps 1-3), soit à l’association sur ce support de textes dont certains sont purem ent 
circonstanciels, d’autres appropriés à ces circonstances (comme, par exem ple le rite et la prière en RS 
24.266). L’état de la m aquette ne perm et pas de dire si les rites où figure la chèvre (1. 23 '-27 ') 
relèvent directem ent de circonstances m entionnées par ailleurs dans ces textes, ou s’il s’agit d’un texte 
indépendant. La form e que prend cette parole, à savoir la form e conditionnelle, doit en tout cas 
s’interpréter comme m arquant une situation hypothétique plutôt qu’effective (on com parera la prière 
dans RS 24.266).

On rem arquera que la structure gram m aticale qu’indiquent les verbes est form ellem ent celle des 
textes de la  pratique cultuelle  : les quelques formes dont la lecture est certa ine  sont toutes à 
l’im parfait. Seule la p rem ière  form e, y k l y  à la ligne 8', pose problèm e ; les autres form es se 
rencontrent dans la section à structure de « protase ... apodose » (1. 23’-27'). L’usage de l’im parfait est 
vraisem blablem ent en rapport avec le début du texte, où il est question de la période d ’un mois. La 
structure tem porelle du texte ne ressem ble pas du tout, pourtant, à celle des rites m ensuels, et il faut 
envisager un déroulem ent à court terme des sacrifices dont il est question aux lignes 1-12.

L es dieux
Som m aire des offrandes
L es bénéficiaires —  le s  offrandes

Il est question six fois de « sacrifice » (dbh , 1. 1', 3', 7', 9', 12', 22'), deux espèces de victimes 
sont nommées, le taureau (tr, 1. 20') et la chèvre ( fz, 1. 24', 26'), et on trouve deux noms divins (trmn,
1. 6', et dgn, 1. 20'). Pourtant on ne trouve qu’une fois le lien explicite entre les trois élém ents : selon 
les lignes 20 '-22 ' le tau reau  est apparem m ent offert à D a g a n , com m e sacrifice-t/b /2. À part cet 
exem ple, la victime du sacrifice-db/j n’est pas indiquée et aucune divinité n’est nommée dans les trois 
cham ps en question (à  savoir, I, II, et III). Selon le texte du cham p II, T arru m m an n i reçoit des 
« dons » ( y tn t) .  La d isposition des chèvres n’est pas c la irem ent indiquée, de sorte que deux 
interprétations très d ivergentes de ce passage (1. 23'-27') ont été proposées (voir le com m entaire). 
Enfin, on notera la possibilité de la mention d’un bélier (£) à la ligne 15'.
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C om m enta ire
Lignes l'-3 '. Nous verrons en com m entant la ligne 4' que l’interprétation généralem ent admise de dbh  
comme un nom féminin singulier est à revoir. Si ce nom n’est pas de genre féminin, et si d t aux lignes 
4' et 10' renvoie à ce nom, on peut légitim em ent conclure qu’il est ici au pluriel.

Les signes {k ly rh } ont posé un problèm e de répartition et d’interprétation. En effet, on les a 
répartis de trois façons : (1) klyrh, anthroponym e 12 ; (2) k l yrh, « tout le mois /  chaque mois » 13 ; et 
(3) k  1 yrh, « comme pour Yarihu  » 14.

La troisième interprétation est la moins plausible, parce qu’on n’a proposé aucune explication de 
la form ule com parative, ni quant à sa m otivation ni quant à sa forme gram m aticale 15, et que le 
rapprochem ent avec 1 k  dbh (1. 12') 16 n’a aucune valeur (les signes {k} et {1} étant dans l’ordre 
inverse, les deux formules n’ont rien de com parables, comme le montrent les traductions divergentes 
proposées par Dietrich et Loretz dans les deux cas).

On ne trouve pas attesté  l’anthroponym e k ly rh , et son explication ne serait pas très facile 
(l’élém ent k l  n’est pas attesté en ougaritique comme faisant partie de noms relevant de la langue 
ougaritique). De plus, il y a une question de structure : on se dem ande quels seraien t les rapports 
entre ce sacrifice de klyrh  et les deux récits de sacrifices suivants. Il est vraisem blable que le texte du 
champ I sert d’introduction aux champs suivants dans le sens que le pronom relatif d t aux lignes 4' et 
10' semble rappeler ces sacrifices.

Que signifieraient les sacrifices « de tout (le) mois » ? La précision qu’on a voulu exprim er par 
le mot kl, est-elle que les sacrifices sont comme ceux « de chaque mois » (ko l-yerah  en hébreu), ou 
qu’ils sont ceux de « tout le mois » (ko l-h ayyerah ) ? Les gloses citées à la note 13 montrent qu’on a le 
plus souvent pensé à la p rem ière analyse. M ais si d b h  est en réalité au pluriel, il est plus 
vraisem blable qu’il s’agisse d’un mois précis. Ce texte n’ayant pas la structure tem porelle des rites 
royaux, on peut penser qu’il relève plutôt du culte fam ilial qui, selon certains indices bibliques, était 
m ensuel 17.

Il est probable que ce texte ne contient aucune allusion explicite au modèle de poumon que 
porte l’inscription (voir le com m entaire de la ligne 4). Mais il est en même temps vraisem blable que 
l’existence de la m aquette trouve un reflet quelconque dans l’un ou l’autre des sacrifices mentionnés 
ici. Dans la m esure où les organes de l’une des victim es de ces sacrifices ont été utilisés pour 
l’extispicine que la m aquette sem ble refléter, la signification de kl yrh  est v raisem blablem ent en 
rapport avec l’extispicine autant qu’avec le sacrifice proprem ent dit. C ela perm et de dire que l’on 
recherchait des présages pour diriger sa conduite pendant le mois à venir. Ces victimes avaient donc 
au moins trois finalités : le sacrifice proprem ent dit, l’accom plissem ent d ’un vœu, et la source de 
présages.

12. Dietrich et Loretz, U garitica  VI (1969), p. 168 (changements d’avis signalés dans les notes 
suivantes) ; Herrmann, UF 6 (1974), p. 72.

13. Schaeffer, A fO  20 (1963), p. 215 : « dbh oder dbh kl yrh (Opfergabe oder monatliche Opfer) » ; 
Heltzer, AION  33 (1973), p. 93 : « The monthly sacrifice » ; Rainey, IOS 3 (1973), p. 51 : « The sacrifice of 
each month » ; Aartun, BiOr 33 (1976), p. 286: « ‘das monatliche Schlachtopfer’ (wörtlich: ‘das 
Schlachtopfer des jeden Monats’) » ;  Tarragon, Culte (1980), p. 66: «Sacrifice m ensuel»; idem, TO II
(1989), p. 213 : « Sacrifice-d£>/j mensuel » ; Xella, TRU  I (1981), p. 179 : « dbh mensile », p. 181 : « il 
sacrificio ‘mensile’ (per ogni/tutto il mese) » ; del Olmo Lete, R elig io n  (1992), p. 70 : « Sacrificio 
mensual ». On trouve aussi cette répartition des signes dans la transcription de K T U  (Dietrich, Loretz et 
Sanmartin, 1976, p. 126).

14. Loretz, Leberschau  (1985), p. 35 ; Dietrich et Loretz, Deutungen  (1986), p. 101 ; idem, M antik
(1990), p. 21, 27 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118.

15. A ce que nous voyons, la traduction sur laquelle Dietrich et Loretz se sont arrêtés, à savoir, « wie 
man es für Yerah gelobt hat » (c’est la traduction que proposent Dietrich et Loretz dans Deutungen  [1986], 
p. 101, et Loretz dans Ugarit [1990], p. 118 ; dans Mantik [1990], p. 21, on trouve une virgule, apparemment 
fautive, après « Yerah »), ne correspond à aucune formulation possible en ougaritique : on n’employerait 
pas les deux prépositions k et 1 à la suite (Pardee, UF 8 [1976], p. 306), et la conjonction n’aurait pas le sens 
de « wie ».

16. Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 27 (« eine entfernte Parallele »).
17. Voir les commentaires de I Sam. 2 0 :1 8 - 2 9 .
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Ligne 4'. Les com m entateurs qui ont vu en dt un renvoi au nom dbh  ont apparem m ent accepté 
l’analyse proposée par les éditeurs du texte, selon laquelle dbh  serait nom commun féminin 18. Il 
n’existe pourtant aucune donnée, à part ce texte, pour appuyer cette analyse 19. Tout au contraire : le 
genre m asculin de dbh  est établi par la formule dbhn ndbh en RS 1.002:23' (du moins selon l’analyse 
que nous avons adoptée —  voir le com m entaire).

Il est donc plus conforme à la gram m aire ougaritique de voir en d t soit le pluriel (e t dbh  à la 
ligne 1' serait donc au p luriel), soit le féminin singulier. Selon la seconde explication, l’usage du 
pronom relatif serait absolu, à savoir sans antécédent explicite dans le texte, et ferait allusion à l’objet 
même qui porte l’inscription ou à l’organe de la victime que représente ce modèle. On ne connaît pas 
le mot ougaritique signifiant « poumon » (voir sur npS en RS 1.005:12), m ais il est vraisem blable 
que celui-ci soit au duel et qu’il soit donc de genre féminin. La formule ici serait du même genre que 
kbd  d t (RS 24.326:1), avec élision du nom désignant explicitem ent la m aquette.

La répétition de d t  au début du texte occupant le cham p III (1. 10'-12') est im portante pour 
trancher entre ces deux analyses : la formule 1 k  dbh à la ligne 12' convient-elle m ieux à l’analyse de 
dt comme pluriel ou comme féminin singulier ? Selon la prem ière analyse, il s’agirait de « (sacrifices) 
de NPAT et de Q urw anu, qui ont valeur de dbh  -sacrifice » ; selon la seconde, de « ([m odèle de] 
poumon] de N 5AT et de Qurwanu, qui a valeur de dbh-sacrifice ». Cette seconde interprétation pose 
deux problèmes principaux : 1° la répétition du renvoi au poumon constituerait avec la ligne 4' une 
double dédicace du même objet, et 2° on ne comprend pas très bien ce que signifierait l’identification 
des poumons et du sacrifice. On pourrait peut-être expliquer l’aspect double de la dédicace par la 
forme double que présente l’organe en question, m ais on ne trouve pas d’explication évidente de 
l’identification des poumons et de dbh. Par contre, l’analyse de dt comme pluriel paraît plus facile au 
champ III : il est possible de voir en I k  dbh  un renvoi aux directives concernant le dbh  précédent, à 
savoir aux lignes 7'-9', où il était question d’un dbh  commun, où le repas de communion est ordonné 
explicitem ent.

Enfin, signalons à l’encontre de l’in terprétation  de d t comme faisan t corps avec dbh  p o u r 
constituer une phrase nom inale 20 l’argum ent épigraphique : le scribe a arrêté d ’écrire la ligne 3 après 
le seul mot dbh  alors que presque tout ce pan de la m aquette était vierge. Ensuite, il a incisé le gros 
trait au-dessus d’où il devait placer la ligne 3', ce gros trait étant caractéristique du début des champs 
I-III (e t apparem m ent des cham ps V-VII aussi —  le cas du pan 3 sem ble le contraire : un trait fin 
précède le texte, qui est suivi par un gros t r a i t ) 21. Cet agencem ent du texte sur la m aquette ôte toute 
vraisem blance à l’analyse syntaxique qui suppose une coupure après ndr (1. 2 ') et une autre après n àt 
(1. 4'). Il en va de même des lignes 9'-10'.

18. Dietrich et Loretz, Ugaritica  VI (1969), p. 168 ; cf. Aartun, B iO r 33 (1976), p. 286. Parmi les 
traducteurs de ce texte, seul del Olmo Lete (Religion  [1992], p. 70), traduit dt comme étant au pluriel, sans 
se prononcer sur le genre grammatical de dbh, qu’il traduit comme étant au singulier. Cette absence 
d’accord du nombre grammatical entre le pronom et son antécédent constitue une difficulté.

19. La forme dbht que l’on trouve en RS 24.323 ne peut être prise comme preuve du genre féminin de 
dbh, car il s’agit soit d’un tout autre nom, celui-ci comportant le morphème féminin (ce qui constituerait une 
preuve que dbh est nom masculin), soit du pluriel en -t de dbh. Dietrich et Loretz, ibid., ont avancé cette 
dernière analyse de dbht comme preuve du genre féminin de dbh, mais sa valeur est nulle, car beaucoup de 
noms communs masculins en nord-ouest sémitique montrent cette forme du pluriel (Gordon, UT  [1965], 
§ 8.8). Le nom dbh dans la formule dbh n (m tà  CTA 23:27 est communément interprété comme étant à l’état 
construit.

20. Analyse syntaxique adoptée par Dietrich et Loretz depuis 1985 : « Ein Schlachtopfer wie fiir Yerah,
[2] das man gelobt hat ; [3] ein Schlachtopfer [4] der Abwehr » (Loretz, Leberschau, p. 35 ; cf. Dietrich et 
Loretz, Deutungen [1986], p. 101 ; Dietrich et Loretz, Mantik [1990], p. 21 ; Loretz, Ugarit [1990], p. 118).

21. Les rapports entre ces traits et les caractéristiques du poumon sont incertains, du moins au pan 1 
(Meyer, Mantik [1990], p. 270). Quoi qu’il en soit de ces rapports, le fait demeure que sur le pan 1 on trouve 
un trait au-dessus de chaque champ de texte.
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L es données font défau t qui nous p erm ettra ien t de défin ir le m ot n à t  : s’ag it-il d’un 
an th roponym e 22, désignant la personne qui présente l’organe en question, ou d’un nom commun 
désignant la m otivation de l’offrande ou de l’extispicine qui lui est associée 23 ? En faveur de la 
prem ière interprétation on peut citer le fait que qrwn, que l’on trouve associé à n at à la ligne 11, n est 
attesté en ougaritique que comme anthroponyme.

Ligne 5'. Les possibilités d ’analyser y tn t  soit com m e anthroponym e 24, soit com m e verbe 25, se 
présentent à l’esprit, m ais la bonne analyse de trmn  comme théonym e (voir la rem arque suivante) 
semble les interdire toutes deux et dem ander l’interprétation comme « don, ce qui est donné » 26.

Ligne 6'. D ’après les textes actuellem ent à notre disposition, le nom trm n  n ’est attesté que comme 
théonyme et toponym e, le second dérivé peut-être du prem ier (voir com m entaire de RS 1.001:12), et 
expliquer ce mot com m e étant en rapport avec le verbe trm  27 n’est donc qu’une possibilité parmi 
d’autres. La formule y tn t trmn désignera donc le bénéficiaire divin des dons 28.

Lignes 7'-8'. C ertains ont marqué une rupture syntaxique à la fin de la ligne 7' 29, d’autres l’ont placé 
après dbh, faisant des signes {k lk l} le début de la phrase suivante. Selon cette seconde division, on 
peut expliquer les quatre signes {klkl} soit com m e re levan t de la d ittographie, soit com m e la 
répétition voulue de k l  (kullu ku llu ) 30, soit comme constituant un seul mot k lk l (ku lku llu ) 31. Devant

22. C’était l’avis des éditeurs (Dietrich et Loretz, Ugaritica VI [1969], p. 168 [nouvel avis signalé dans 
la note suivante]), adopté ensuite par plusieurs chercheurs (Herrmann, UF 6 [1974], p. 72 ; Aartun, Partikeln 
II [1978], p. 27, 69; Xella, TRU  I [1981], p. 179, 182 ; Tarragon, TO II [1989], p. 213, n. 205).

23. Rainey, IOS 3 (1973), p. 52 : « (Sacrifice) of free will (?) » ; Loretz, Leberschau (1985), p. 35 : « der 
Abwehr » ; Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 101 : « für die Abwehr » ; idem, M antik (1990), p. 21- 
26 : « der Abwehr » ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 : « für die Abwehr » ; Watts, UF 21 (1989), p. 448 « a 
seemly offering » ; del Olmo Lete, R elig ion  (1992), p. 70 : «Los de ‘lamento’ ». Signalons que de ces 
auteurs seul del Olmo Lete voit dans dt nat un nouveau départ, et l’interprétation du terme que proposent 
les autres n’est donc pas admissible dans le contexte qu’ils entrevoient (voir commentaire de dbh, 1. 1, et 
de dt, cette ligne).

Il est difficile d’accepter l’explication du mot nàt d’après n it (voir Huehnergard, Vocabulary [1987], 
p. 150 ; Dietrich et Loretz, Mantik [1990], p. 24, 26), terme désignant un outil ou une arme (cf. commentaire 
de RS 4.474:13).

24. C’est surtout le parallèle de forme entre les lignes 4'-5' et 10'-11' qui semble favoriser cette 
analyse. Voir Dietrich et Loretz, U garitica  VI (1969), p. 168 (changement d’avis dans leurs études 
ultérieures) ; Herrmann, UF 6 (1974), p. 72 ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 27, 69 ; Xella, TRU  I (1981), 
p. 179, 182 ; Tarragon, TO II (1989), p. 213, n. 205.

25. C’est la possibilité de voir en nàt un nom de femme qui fait penser à cette interprétation (Heltzer, 
AION  33 [1973], p. 94, avec point d’interrogation).

26. Rainey, IOS  3 (1973), p. 52 ; Loretz, Leberschau  (1985), p. 35 ; Dietrich et Loretz, Deutungen  
(1986), p. 101 ; idem, M antik (1990), p. 21, 24, 28 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 ; del Olmo Lete, Religión  
(1992), p. 70.

27. Rainey, IOS 3 (1973), p. 52. D’après Yeditio princeps, il s’agirait d’un Opferterminus (Dietrich et 
Loretz, Ugaritica VI [1969], p. 168 ; cf. Herrmann, UF 6 [1974], p. 72 ; Heltzer, AION  33 [1973], p. 94 ; Aartun, 
BiOr 33 [1976], p. 287 ; idem, StTh 34 [1980], p. 91 ; Xella, UF 11 [1979], p. 838 ; idem, R eligione [1981], 
p. 59 ; idem, TRU  I [1981], p. 179, 182; Tarragon, Culte [1980], p. 67, 175 ; idem, TO II [1989], p. 213), 
interprétation abandonnée ensuite par les éditeurs (voir la note suivante).

28. Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 558 ; Loretz, Leberschau  (1985), p. 35 ; Dietrich et 
Loretz, Deutungen (1986), p. 101 ; idem, Mantik (1990), p. 21, 29 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 ; del Olmo 
Lete, Religion  (1992), p. 71.

29. On a pourtant traduit comme s’il s’agissait de kl dbh : « ... every other kind of sacrifice » (Rainey,
IOS 3 [1973], p. 53), « ail sacrifices » (Heltzer, A IO N  33 [1973], p. 94), « ogni altro dbh » (Xella, TRU \ 
[1981], p. 179), « todo sacrificio » (del Olmo Lete, Religión  [1992], p. 71, n. 28 -  voir aussi plus bas, la note 
31).

30. Verreet, M odi (1988), p. 137 (les deux kl n’étant pas sous le même régime syntaxique) ; Tarragon, 
TO II (1989), p. 213, n. 207 (« une forme redondante de kl »).

31. Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 168, 169 ; Loretz, Leberschau  (1985), p. 35 ; Dietrich et 
Loretz, Deutungen (1986), p. 101 ; idem, Mantik (1990), p. 21, 29 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 ; del Olmo 
Lete, Religion  (1992), p. 71 (première traduction -  voir plus haut, la note 29). Le nom klkl, très rare, n’est 
attesté qu’en rapport avec des objets inanimés. Le seul texte à peu près sûr est RS 16.382 (PR U  II 8): 10 
{[k]lklh}, où le terme correspond apparemment à gabbu mimmêSu des textes accadiens. RS 18.031 (PRU W



720 Les textes rituels [ chapitre 51 ]

l’impossibilité de rattacher la ligne 9' à la section suivante, comme le font Dietrich et Loretz, (k l)  k l 
y k ly  serait en rapport avec dbh k  s p r t32, et la m eilleure solution serait celle qui prévoit la nécessité 
de consom m er entièrem ent le sacrifice en repas sacré 33. Aussi, contre l’analyse des quatre signes 
comme constituant un seul mot, peut-on com pter le fait que l’espace est suffisant pour p lacer le 
second {k} sur la surface de ce pan et le {1} aurait pu s’écrire sur le bord —  le scribe n’a pas hésité à 
p lacer la fin de la ligne 9' sur le bord.

On se dem ande, pourtant, ce que signifierait dbh  ici, sans modification, si dt à la ligne 4' renvoie 
à des dbh m . Faire du prem ier k l  un qualificatif de dbh  résout ce problèm e, m ais les traductions 
reflétant cette analyse font montre d’une méprise gram m aticale (voir la note 29). Si le nom k l peut 
avoir un usage absolu pour servir de pronom indéfini personnel, comme tel texte semble l’indiquer 34, 
on peut iden tifie r le d b h  ici com m e é tan t celui de tout le groupe auquel appartien t N^AT, 
probablem ent un groupe familial.

Ligne 8'. En ougaritique, le verbe KLY présente le sens de « consommer, user », plutôt que celui 
d’« accom plir » (cf. com m entaire de RS 19.015:1), et il s’agira ici donc du fait de m anger la victime 
du sacrifice 35, non pas d’accomplir l’acte sacrificiel lui-même 36. Dans cette phrase on trouve un sujet 
(k l)  et un complément d’objet direct (dbh k l), et le schème verbal ne sera donc pas le même que dans 
RS 19.015:1, où nous avons vocalisé y k l  comme étant au schème-N. La racine étant identifiée comme 
KLY, l’analyse ici comme schème-D paraît nécessaire 37. Bien que le verbe soit différent, la formule 
rappelle celle de RS 24.260:10 k ll y lhm  bh, « tous en m angeront ».

Ligne 9' sprt. Cette form e étant nouvelle, on ne peut savoir s’il s’agit d’un nouveau nom commun, 
féminin singulier ou pluriel, ou du pluriel du nom connu, à savoir spr, « document écrit » 38. On a noté 
l’intérêt de cette formule 39 ; soulignons pourtant qu’apparem m ent aucun des écrits dont il est question 
ne nous est parvenu. En effet, l’absence de point commun entre ce texte et les rites royaux, et même 
entre ce texte et les quelques textes paraissant relever du culte populaire, est patente. Le seul texte

59):21 ne semble pas comporter ce mot : notre traduction « et toute la nourriture » (Le Monde de la Bible 
48 [mars-avril 1987], p. 29) ne reflète pas cette lecture, comme Cunchillos l’a affirmé (TO  II [1989], p. 356, 
n. 25), mais la lecture { f\v . álkKhlm} (le {w} et le séparateur semblent assez sûrs). Comme l’admettent 
Dietrich et Loretz (M antik  [1990], p. 29, n. 168), {klkl} en RS 17.125 (PR U  II 152) 11:9 se trouve dans un 
texte endommagé ne permettant aucune interprétation du mot.

32. Tarragon, TO II (1989), p. 213. Sans adopter la syntaxe des lignes 9'-10' proposée par Dietrich et 
Loretz, del Olmo Lete fait de dbh k sprt une entrée indépendante (Religion  [1992], p. 71), interprétation qui 
laisse entendre que les autres sacrifices n’étaient pas accomplis selon les écrits. Il paraît plus logique de 
penser que k sprt porte sur le fait très particulier, à en juger d’après le nombre réduit de mentions dans ces 
textes, de définir explicitement les participants au repas sacrificiel.

33. Tarragon, ibid. Sinon, il s’agirait soit des personnes participant au repas : « chacun, chacun 
consommera le sacrifice », soit de prendre le seul mot klkl pour un adverbe (del Olmo Lete, ibid. : « del 
todo » ; sa seconde traduction [cf. la note 29] a été critiquée plus haut).

34. Par ex., CTA 17 VI:38 m t kl àmt, « je  mourrai de la mort de tout le monde ». C’est plus clair en 
hébreu biblique, cf. BDB, p. 482.

35. Loretz, Leberschau. (1985), p. 35 ; Dietrich et Loretz, Deutungen  (1986), p. 101 ; idem, M antik  
(1990), p. 21, 29 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 ; Verreet, UF 17 (1986), p. 332 ; idem, Modi (1988), p. 137- 
38 ; Tarragon, TO II (1989), p. 213 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 71.

36. Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 168, 169 (premier avis, voir la note précédente) ; Heltzer, 
A IO N  33 (1973), p. 94; Xella, TRU  I (1981), p. 179. Analysant le verbe comme étant au passif, Rainey 
hésite entre les deux interprétations du passage : «The sacrifice shall be completed (consumed) ... » (IOS  
3 [1973], p. 53).

37. Contre certains des auteurs cités à la note 35 : voir en particulier Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), 
p. 294-96 ; Verreet, M odi (1987), p. 138, n. 43 (pour certains, l’interprétation syntaxique du passage permet 
l’analyse de y k ly  comme étant au passif). Concernant l’identification de la racine, voir commentaire de RS 
19.015:1 -  une fois constatée la parenté entre y k ly  ici et les formes attestées dans les textes administratifs, 
il ne peut guère rester de doute que la forme transitive soit au schème-D.

38. Tarragon, Culte (1980), p. 58.
39. Voir Xella, TRU  I (1981), p. 182 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 29, 71 (mais nous n’acceptons 

pas le rapport d’opposition que le savant espagnol voit entre cette formule et les lignes précédentes -  voir 
plus haut, la note 32) ; Milgrom, Leviticus (1991), p. 305.
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rituel où il est indiqué que tous sont libres de participer au repas sacrificiel est le très particulier RS 
24.260, où le verbe est LHM (1. 10).

Ligne 11'. Le seul mot qrwn  que l’on connaisse est l’anthroponyme 40, et on n’aurait pas pensé trouver 
ici un mot désignant une offrande si la forme des lignes ÎO '-H ' ne ressem blait à celle des lignes 4'-5', 
paraissan t indiquer un parallèle entre y tn t  et qrw n. L’in terprétation comme anthroponym e a par 
conséquent été abandonnée en faveur d’une analyse qui y voit soit une forme de la racine QRY, 
attestée en ougaritique avec l’acception de « présenter une offrande » 41, soit une variante phonétique 
pour qrbn 42, mot inconnu en ougaritique mais qui en aram éen et en hébreu désigne une « offrande ». 
Le parallèle avec les lignes 4'-5' est pourtant incomplet, car il m anque ici le théonyme qui suit y tn t à 
la ligne 6'. La structure de cette formule étant différente, il nous semble de bonne méthode de ne pas 
s’appuyer sur des explications de valeur incertaine lorsque l’interprétation comme anthroponyme ne 
pose aucun problème.

Ligne 12'. L’in terprétation du 1 com m e constituant la particule d ’affirm ation rem onte à Y ed itio  
p rin ceps  43 ; d’autres tentatives d’explication n’ont pas donné de résultats satisfaisants 44. La fonction 
de la particule ici paraît être celle de classer les sacrifices auxquels dt fait allusion : ceux-ci sont k  
dbh. Que signifie ce pléonasm e ? L’explication qui se conforme le mieux à la structure de ce texte 
sem ble être celle  qui voit ici un renvoi à la rubrique précédente, où le dbh k l é tait un sacrifice 
indépendant de ceux qu’indique d t  (1. 4' et 7'). La fonction de 1 k  dbh ici serait d’indiquer que les 
sacrifices de N*AT et de Qurwanu  devaient servir, non pas au seul usage de ces deux personnes, mais 
à un repas de communion auquel participeraient tous ceux qu’indique le mot k l aux lignes 7', 8'.

Ligne 13'. Concernant l’absence d’une ligne au-dessus de celle-ci et où l’on pourrait lire le mot dbh 45, 
voir la rem arque textuelle.

Ligne 14'. L’état du texte ne perm et pas de dire si bn§ dénote une seule personne ici ou s’il est 
collectif (cf. bn$  et bnSm  dans RS 18.041:8, 30'). Aussi aux lignes 23' et 26' la forme du nom est 
celui du singulier. C oncernant la signification  de l’em ploi du term e dans ce tex te , voir le 
com m entaire de la ligne 23'.

L ignes 15'-17'. Le fait que le texte au cham p VII com m ence par un nom désignant la victime 
sacrificielle indique que le prem ier signe ici peut vraisem blablem ent constituer le mot £, « bélier » 46. 
Par contre, l’absence dans ce texte de term es désignant les types de sacrifices, comme dans les autres

40. Grôndahl, PTU  (1967), p. 279 (forme allongée de qrw, les deux noms étant variantes de krw, krwn). 
Voir Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 169 (explication abandonnée ensuite : voir la note 42) ; 
Heltzer, A/ON 33 (1973), p. 94 ; Xella, TRU I (1981), p. 179, 182 ; Tarragon, T O II (1989), p. 213, n. 205.

41. Rainey, IOS 3 (1973), p. 53. On remarquera que cet usage de VQRY n’est pas encore attesté dans 
les textes en prose.

42. Dietrich et Loretz, UF 16 (1984), p. 66; Loretz, Leberschau  (1985), p. 36; Dietrich et Loretz, 
Deutungen (1986), p. 101 ; idem, Mantik (1990), p. 21, 25, 30 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 ; del Olmo Lete, 
R elig ion  (1992), p. 71. L’hypothèse selon laquelle /b/ et /w/ seraient allophones en ougaritique n’est 
fondée sur aucune donnée certaine provenant des textes écrits dans cette langue et elle paraît pourvue de 
valeur.

43. Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 169 ; Loretz, Leberschau  (1985), p. 36 ; Rainey, IOS 3 
(1973), p. 53 ; Aartun, Partikeln  II (1978), p. 166; Huehnergard, JAOS  103 (1983), p. 583, n. 119. Cf. 
Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 101 ; idem, Mantik (1990), p. 21, 30 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 ; 
Xella, TRU  I (1981), p. 179 (sans commentaire) ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 71.

44. Heltzer, AIO N  33 (1973), p. 94 : « for You (or ‘instead of You’) » ; Tarragon, TO II (1989), p. 214, 
n. 208 : « Il y aurait double préposition » (la préposition composée k 1 est inconnue jusqu’ici en 
ougaritique : voir plus haut, la note 15).

45. Loretz, Leberschau  (1985), p. 36; Dietrich et Loretz, Deutungen  (1986), p. 101 ; idem, M antik  
(1990), p. 21, 30-31 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 118 ; del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 71 (insère la ligne 
sans modifier le numéro aux lignes suivantes).

46. Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 170 ; Loretz, Leberschau (1985), p. 36 ; Dietrich et Loretz, 
Deutungen  (1986), p. 101 ; idem, M antik (1990), p. 22, 31 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 119 ; Xella, TRU  I 
(1981), p. 179, 182 ; Tarragon, TO II (1989), p. 214 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 71.
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textes d’extispieine, introduit un élém ent de doute quant à la restitution du mot suivant comme Srp, 
alors que les données épigraphiques sem blent interdire la restitution à la ligne du dernier élém ent de 
la formule Srp w  Simm  47. Cela étant, calquer cette ligne sur la ligne 20' indiquerait la restitution d’un 
théonyme, tel {r§T[p§]}, après £ à  la ligne 15'.

La restitution de d t au début de la ligne 17' 48 ne trouve pas d’appui épigraphique (voir la 
rem arque textuelle), et celle de dt n à t49 ne nous semble pas convenir à la structure du texte. On se 
souviendra que le mot dbh  s’est retrouvé plusieurs fois vers la fin d’un champ au pan 1.

Ligne 18'. Le mot yph , pour lequel aucune interprétation évidente n’existait de toute façon, disparaît 
(voir la rem arque textuelle), {ypy} doit appartenir à la racine YPY, mais l’état du texte ne perm et 
pas de dire s’il s’agit du mot YP- qui revient plusieurs fois dans RS 1.002, suivi ici d’un mot 
commençant par {y}, ou d’une autre forme dérivée de cette racine.

L igne 20'. La structure de ce tte  ligne sem ble suivre celle  de y tn t  trm n  (1. 5 '-6 ') , à savoir 
« victim e + théonym e = bénéficiaire divin » 50. On pourrait envisager que tr soit épithète de D agan, 
mais plusieurs faits sem blent aller à rencontre de cette analyse : (1) aucune rubrique ne commence 
par un théonyme; (2) le texte du cham p V commence vraisem blablem ent par un nom désignant la 
victime sacrificielle ; (3 ) le sacrifice du tr paraît établi par RS 1.019:8 et se rencontre peut-être dans 
RIH 78/16:7' aussi ; (4 ) si les rapports entre >Ilu, B a clu, et D agan  laissent ouverte la possibilité que 
ce dern ier dieu ait porté l’épithète de « tau reau  », ce la  n’est pas attesté  ; (5 ) il nous p ara ît 
invraisem blable que l’épithète se trouve dans ce texte banal.

Ligne 21'. Si, à cause de l’état de l’objet, il n’est pas certain que la « m aison » en question soit le 
temple de D agan, cela paraît néanmoins plausible 51.

Le fait que le séparateur se rencontre rarem ent dans ce texte, deux fois précédé de la particule 
{k }, fait pencher pour la restitution de {TsT[prt]} ici, à l’instar de la ligne 9'. Nous ne voyons pas 
d’explication pour cet usage rare mais apparem m ent stéréotypé.

Ligne 22'. L’état du texte ne perm et pas de dire si 1 est la préposition, désignant l’attribution 52, ou la 
particule affirm ative, désignant la classification (le parallèle avec la ligne 12' n’est que partiel).

Lignes 23'-27'. Le nouvel agencem ent de ces lignes proposé ici présente deux avantages : 1° il rend 
m eilleur com pte de l’organisation du texte sur la m aquette (en  lisant toutes les lignes qui ont la 
même orientation sur l’objet avant les deux qui ont l’orientation contraire) ; 2° il perm et d’interpréter 
les deux occurrences de la formule yqh  (z  comme appartenant à une séquence de formules, plutôt que 
d’exister indépendam m ent l’une de l’autre. Le principal inconvénient que présente notre solution est 
qu’elle ne rend pas compte du champ anépigraphe qui se trouve entre nos champs IX et X (le champ 
« i » des éditeurs). Rem arquons que, ce champ étant anépigraphe (voir la rem arque tex tuelle), le 
même problème se présente à n’importe quel agencem ent de ces lignes, bien que, nous l’admettons, le

47. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 126 (la forme indiquée ici est Sim)-, Dietrich et 
Loretz, UF 13 (1981), p. 81 ; Loretz, Leberschau (1985), p. 36 ; Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 101 ; 
idem, M antik  (1990), p. 22, 31 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 119; Xella, TRU  I (1981), p. 178, 179, 182; 
Tarragon, TO II (1989), p. 214 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 71.

48. Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 166, 170 ; Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), 
p. 126 ; Xella, T R U \ (1981), p. 178 ; Tarragon, TOII (1989), p. 214 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 71.

49. Loretz, Leberschau (1985), p. 36 ; Dietrich et Loretz, Mantik (1990), p. 22, 31.
50. Rainey, IOS  3 (1973), p. 52-53; Dietrich, Loretz et Sanmartín, K T U  (1976), p. 126; Loretz, 

Leberschau  (1985), p. 36 ; Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 101 ; idem, Mantik (1990), p. 22, 31 ; 
Loretz, Ugarit (1990), p. 119 ; Tarragon, Culte (1975), p. 175 ; idem, TO II (1989), p. 214; Xella, TRU  I 
(1981), p. 179, 182 ; idem, UF 13 (1981), p. 329 ; Pardee, JNES 48 (1989), p. 42 ; del Olmo Lete, Religion
(1992), p. 71.

51. Cf. Yon, RSO VI ( 1991 ), p. 280.
52. Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 171 ; Loretz, Leberschau (1985), p. 36 ; Dietrich et Loretz, 

Deutungen  (1986), p. 101 ; idem, Mantik (1990), p. 22; Loretz, Ugarit (1990), p. 119; Heltzer, AIO N  33 
(1973), p. 94 (dbh serait l’infinitif) ; Xella, TRU  I (1981), p. 179 ; Tarragon, TO II (1989), p. 214 ; del Olmo 
Lete, Religion (1992), p. 71.
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problème soit un peu moins aigu si les lignes 24'-25' constituent une section indépendante des autres. 
La m eilleure explication de ce champ « vide » sera probablem ent celle qui m ettra le fait en rapport 
avec la signification des traits sur ce pan de la m aquette, car certains au moins sem blent correspondre 
à la physionom ie du poumon 53. À notre avis les avantages que nous avons énumérés 1 em portent sur 
le problème que pose ce champ anépigraphe.

Quant aux rapports entre les « champs », le fait que la fin de la ligne 23' arrive au bord de la 
m aquette  indique que ce tex te  pourrait, à la rigueur, continuer dans le cham p IX (voir le 
com m entaire), alors que l’espace anépigraphe à la fin de la ligne 25' indique clairem ent que les 
lignes 24'-25' constituaient une apodose indépendante de celle aux lignes 26'-27'. Il n’est donc pas 
loisible d’envisager une interprétation syntaxique de bt à la ligne 26' qui y verrait un génitif dépendant 
du dernier mot à la ligne 25'.

Ligne 23'. Nous adoptons l’interprétation de m t com m e signifiant « hom m e » 54, plutôt que « la 
mort » (qu’il s’agisse du nom commun ou du théonym e) 55, parce que la prem ière protase envisage 
des actes de guerre, aussi bien que l’interprétation de y (l  com m e provenant de la racine CLY, 
« m onter » 56, plutôt que de la racine C(W )L, « être méchant » 57, car l’attestation de cette racine en 
ougaritique n’est pas encore certa ine 58 alors que le verbe (LY s’em ploie couram m ent dans les 
langues nord-ouest sém itiques pour désigner l’arrivée d’une arm ée à l’attaque d’une ville. Dans la 
m esure où cette  question est liée à l’in terprétation de bnS, on peut dire que, si ce mot sert de 
com plém ent d’objet direct de y cl, on préférera de loin l’interprétation d’après la racine CLY, car les 
verbes de m ouvem ent ont souvent un com plém ent à l’a c c u sa tif59, alors que C(W )L  est sta tif en 
hébreu. Cependant, on peut égalem ent envisager la possibilité que bnS appartient au texte du champ 
suivant : si en principe on préfère voir une rupture syntaxique à la fin de chaque cham p de texte, le 
fait que la ligne 23' se term ine au bord de la m aquette perm et de penser qu’ici c’est cette réalité 
m atérielle qui a dicté le départ sur une nouvelle ligne.

53. Meyer, Mantik (1990), p. 270.
54. Cunchillos, Syria  62 (1985), p. 212; Dietrich et Loretz, M antik  (1990), p. 22, 35-37 (nouvelle 

interprétation par rapport aux études antérieures -  voir note suivante); idem, UF 22 (1990), p. 63; 
Janowski et Wilhelm, OBO 129 (1993), p. 131 (changement d’avis de la part de Janowski -  voir note 
suivante).

55. Dahood, Psalms I (1965), p. 215 ; idem, Or 34 (1965), p. 85 ; Gordon, UT (1965), § 19.773 ; Dietrich 
et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 171 ; Loretz, Leberschau  (1985), p. 36; Dietrich et Loretz, Deutungen
(1986), p. 101 (« Not [!] ») ; Loretz, Ugarit (1990), p. 119 (de même) -  changement d’avis par Dietrich et 
Loretz en 1990, voir la note précédente ; Heltzer, A IO N  33 (1973), p. 94; Rainey, IOS  3 (1973), p. 51 ; 
Aartun, BiOr 33 (1976), p. 287 ; idem, Partikeln II (1978), p. 96 ; Pardee, UF 8 (1976), p. 294 ; Xella, TR U l
(1981), p. 180 ; idem, SEL 10 (1993), p. 67, n. 31 ; Janowski, Sühne (1982), p. 214 (changement d’avis en 
1993-v o ir  la note précédente) ; Mallon, Ugaritic Verb (1982), p. 77-78 ; Saracino, AION  44 (1984), p. 551 ; 
del Olmo Lete, D iez Macho (1985), p. 293; ibid., R eligion  (1992), p. 72, 234 ; Heiùer, M olek  (1985), 
p. 140 ; Smith, UF 18 (1986), p. 321 ; idem, Baal Cycle (1994), p. 76 ; Verreet, UF 17 (1986), p. 327 ; idem, 
M odi (1988), p. 220 ; idem, Bib 72 (1991), p. 295 ; Tarragon, TO II (1989), p. 215. Remarquons en passant 
qu’il serait illégitime de faire appel à l’absence du théonyme m t dans ces textes de la pratique comme 
argument contre l’interprétation qui voit ici « la mort/M ôtu  », car il ne s’agirait pas de présenter une 
offrande à la divinité, et, de toute façon, il pourrait s’agir de l’usage du nom commun dans une expression 
métaphorique (on sait que la ligne de démarcation entre la personnification d’une abstraction et son 
introduction au «panthéon» est flottante).

56. Dahood, Psalms I (1965), p. 215 ; idem, Or 34 (1965), p. 85 ; idem, RSP  III (1981), p. 16 ; Gordon, 
UT (1965), § 19.773 ; Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 171 (changement d’avis en 1985-v o ir  la 
note suivante) ; Heltzer, A IO N  33 (1973), p. 94 ; Rainey, IOS 3 (1973), p. 51 ; Aartun, B iO r 33 (1976), 
p. 287; idem, Partikeln  II (1978), p. 96; Pardee, UF 8 (1976), p. 294; Xella, T R U l  (1981), p. 180, 183 ; 
Mallon, Ugaritic Verb (1982), p. 78, 87, 94 ; Saracino, AION  44 (1984), p. 551 ; Cunchillos, Syria 62 (1985), 
p. 212 ; Smith, UF 18 (1986), p. 321 ; idem, Baal Cycle (1994), p. 76 ; Tarragon, TO II (1989), p. 215 ; del 
Olmo Lete, Religion  (1992), p. 72, 234.

57. Loretz, Leberschau (1985), p. 36 ; Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 101 ; Dietrich et Loretz, 
Mantik (1990), p. 22, 36 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 119 ; Verreet, Modi (1988), p. 220 ; idem, Bib 72 (1991), 
p. 295 ; Janowski et Wilhelm, OBO 129 (1993), p. 131.

58. Cf. De Moor, JNES 24 (1965), p. 358 ; Verreet, Modi (1988), p. 219, 220.
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On a beaucoup écrit au sujet de la morphologie du verbe 5HD 60 ; bornons-nous ici à dire que 
l’orthographe en {ü} n’a rien de rem arquable s’il s’agit d ’un passif, et qu’il n’est donc pas nécessaire 
de chercher un sujet inexprimé dans le texte pour perm ettre l’analyse de tùhd comme a c tif61.

La raison précise pour l’emploi ici de bnS nous échappe. On croit percevoir une opposition de 
sexe entre ce m ot et â tt (cham p « X »), m ais dans bn$ c’est le choix d ’un term e désignant des 
personnes occupant un niveau social relativem ent bas qui fait réfléchir. D’après la lettre RS 1.018 
( C T A  55), on sait qu’il est possible de charger des bn§ de tâches cultuelles, car là il s’agit de confier 
des statuettes divines à deux m em bres du personnel. On conclura que certains m em bres de la classe 
adm inistrative, qu’ils soient attachés directem ent aux sanctuaires ou au service privé des officiants 
cultuels, é ta ien t responsables d’effectuer certaines tâches qui allaient jusqu’à m anipuler les choses 
saintes.

Ligne 24'. La différence de genre gram m atical entre â t t62 et yqh  indique que le prem ier mot n’est pas 
le sujet du verbe 63, à moins que a fin e  constitue qu’un élém ent d’un sujet composé (le signe précédent 
pourrait être {w}— voir la rem arque textuelle). Le complément d’objet direct est, comme à la ligne 
26', la chèvre 64. On conclura qu’au début de la ligne se trouvait un indice analogue à b t au début de 
l’apodose suivante. Jusqu’à quatre signes ont pu disparaître au début de la ligne (si la m arge gauche 
était la même qu’à la ligne 23'). Concernant la présence de « fem m e(s) » ici, voir le com m entaire des 
lignes suivantes (il sem ble y avoir une opposition entre hommes et fem m es, comme dans RS 1.002, 
plutôt qu’un rôle tout particulier dévolu à une fem m e). L’opposition « hom m es -  fem m es » dans ce 
passage trouve son parallèle dans le texte onirom antique RS 18.041, où, à la ligne 30', bn§m âtt est 
l’une des catégories répertoriées. Com m e nous l’avons dit dans notre com m entaire  du texte 
onirom antique, bn S (m )  sem ble correspondre en gros à a w ïlu m  en accadien (cf. surtout les lois 
d’Ham m urabi), et âtt sem ble lui correspondre pour désigner les femmes de condition sociale libre.

Le sens précis de LQH ici est difficile à cerner, car la suite du texte a disparu. Aux lignes 26'-27' 
ce verbe est suivi par HDY, et on a interprété yqh  en fonction du sens prêté à yh dy, soit « prendre pour 
abattre en vue d’extispicine », soit « p ren d re  pour c h asse r»  (voir com m entaire de la ligne 27 '). 
L’usage de LQH en RS 13.006:4, 6, pour exprim er la « prise » d’un chevreau en vue du sacrifice 
perm et de conjecturer la mêm e interprétation ici, et on peut envisager qu’un term e désignant le 
sacrifice se trouvait au début de la ligne 25'. Ou encore, le fait qu’il était question de sacrifice depuis 
le début du texte suffit peut-être pour soutenir qu’il en va de même ici (la  difficulté de cette hypothèse 
est que l’ordre de la rédaction des textes est inconnu).

On ne peut savoir s’il s’agit d’un simple sacrifice ou d’un sacrifice en vue de l’extispicine. Vu 
l’objet portant ces inscriptions, on a souvent pensé à la seconde explication 65, mais une fois m rhqm

59. Pardee, UF 8 (1976), p. 294
60. Cf. Tropper, UF 22 (1990), p. 367, et les études signalées dans AfO  34 (1987), p. 368-69.
61. Verreet, M odi (1988), p. 220 («die Krankheitsdàmonen »). Cf. idem, Bib  72 (1991), p. 295, où 

l’existence d’un nouveau mot signifiant « Schicksal » est postulé pour que tûljd ait un sujet explicite dans 
le texte.

62. Rien n’indique qu’il s’agisse ici d’une divinité (del Olmo Lete, D iez Macho [1985], p. 286, avec 
point d’interrogation; interprétation implicitement abandonnée dans Religion  [1992], p 72).

63. Contre Xella, T R U I ( 1981 ), p. 180; idem, UF 13 (1981 ), p. 330 (cf. del Olmo Lete, Religion [1992], 
p. 72, n. 36).

64. Le sens du passage ne semble pas conforter l’interprétation de cz  comme « le fort » (Saracino, 
A ION  44 [1984], p. 551 ; cf. Schaeffer, AfO  20 [1963], p. 215). En effet, RS 24.266 verso ne permet pas de 
penser qu’on aurait « pris » (le verbe LQH ne signifiant pas « se saisir de ») l’ennemi « fort ». Aucun texte 
n’appuie le sens de « fortress » qu’on a proposé pour expliquer fz ici (Dahood, Or 45 [1976], p. 328, n. 1 ; 
idem, RSP  III [1981], p. 98). En 1990 del Olmo Lete a jugé « poco probable el valor ‘cabra’ » en raison du 
parallélisme qu’il pense trouver avec m t (AuOr 8, p. 188), mais en 1992 il a traduit par un mot désignant le 
chevreau (Religion , p. 72).

65. Fronzaroli, JSS 16 (1971), p. 216 ; Heltzer, AIO N  33 (1973), p. 95 ; Rainey, IOS 3 (1973), p. 51 ; 
Cunchillos, AEPHER 88 (1979-80), p. 238 ; Tarragon, Culte (1980), p. 37, 41 ; Xella, TRU  I (1981), p. 180,
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bien compris (voir le com m entaire de la ligne 27'), rien n’oblige à interpréter yqh  cz  dans un sens 
divinatoire. Une conclusion paraît certaine : l’absence de mention d’un fait anatom ique du poumon, 
tant ici qu’aux lignes 26'-27', indique que ce texte ne constitue pas un présage fondé sur 1 exam en du 
poumon dont la m aquette porte cette inscription. Le « si » de notre texte concerne sim plem ent un 
événem ent éventuel, non pas un fait de l’extispicine. Cette structure indique en même temps que ces 
lignes n’ont pas trait à des circonstances de la vie qui auraient m ené à solliciter une intervention 
divinatoire (certains des textes sur m aquettes de foie sem blent, au contraire, re lever de précisément 
de genre de circonstances —  voir notre com m entaire). Le texte des lignes 23'-27' n’a donc pas de 
rapport direct avec le poumon. C ela étant, la présence même de l’inscription sur poumon ne nous aide 
pas à savoir si la directive qu’exprim e ce texte enjoint d’accomplir un sacrifice ou de conduire un 
exam en selon l’art de l’extispicine. Toutefois, ce fait et les faits philologiques que nous citons pour 
expliquer le texte perm ettent de croire qu’il s’agit d’un sacrifice ( dbh ) dont on a examiné au moins le 
poumon. S’il s’agit bien d’un sacrifice, on rem arquera l’absence ailleurs dans ces textes du sacrifice de 
la chèvre aussi bien que la rareté d’autres mots désignant des caprins (seulem ent g d y , dans un texte 
apparem m ent étranger au culte royal : RS 13.006:4 ; l’usage plus fréquent de sîn  perm et pourtant de 
penser que le sacrifice de la chèvre n’était pas tout à fait étranger au culte royal). Ainsi, la mention 
explicite de la chèvre semble signaler un événem ent rituel particulier, peut-être comportant un aspect 
archaïque, le sacrifice de la chèvre étant plus courant à Mari 66.

Ligne 26'. La fausse lecture du troisième signe a obscurci l’interprétation de cette ligne : il ne s’agit 
pas des « fils des hommes », comme on l’a cru d’après la lecture {bn bn§} que l’un trouve dans toutes 
les études de Dietrich et Loretz (e t Sanm artín), mais de la particule présentative hn 67. La syntaxe de 
cette apodose présuppose donc un nouveau départ, par rapport à l’apodose précédente, et bt pourrait 
être en opposition à une entité nommée au début de la ligne 25'. L’état du texte ne perm et pas de dire 
si cette  « m aison » désigne un tem ple 68, le palais royal 69, ou la m aison privée (il s’agirait d’un 
collectif : « dans chaque maison, les hommes prendront ... » ) 70.

Ligne 27'. On a généralem ent analysé y h d y  comme étant dérivé de la racine signifiant « voir » 71, 
étymologie qui paraît conforme à l’usage ougaritique, ce verbe étant attesté plusieurs fois, de l’avis de

183 ; idem, UF 13 (1981), p. 329 ; Tarragon, TO II (1989), p. 215 ; Meyer, Mantik (1990), p. 271 ; del Olmo 
Lete, Religion (1992), p. 70, 72, n. 39, p. 234.

66. Cf., par ex., A R M  23 : 268, 285, 287, 289, 311, 316, 321, 322, 331. Pourtant, on ne trouve pas trace 
ici du lien entre le sacrifice de la chèvre et une cérémonie d’alliance que l’on trouve à Mari (on n’a pas tout 
de suite reconnu le mot dans ce contexte car il était écrit phonétiquement dans le premier texte publié ; cf. 
Von Soden, Or 22 [1953], p. 197 ; idem, AHw, p. 339 ; Held, BASOR  200 [1970], p. 33, 39-40 ; Sasson, VT26 
[1976], p. 202, 204 ; idem, N A B U  1/2 [1987], p. 22 ; Tadmor, Humanizing [1982], p. 135 ; Charpin, M ARI 7
[1993], p. 182-86).

67. On pourrait rattacher ces signes à bt pour lire bthn, « leur maison (l’antécédent étant féminin 
pluriel) », mais l’avantage de découvrir un lien avec l’apodose précédente ( à tt, 1. 24') semble moins 
important que l’inconvénient que semble présenter le fait que les deux apodoses auraient pour centre des 
fem m es-on s’attend à trouver ici le même équilibre entre les hommes et les femmes que dans RS 1.002.

68. Loretz, Leberschau  (1985), p. 36 ; Dietrich et Loretz, Deutungen  (1986), p. 101 ; Loretz, Ugarit
(1990), p. 119 (changement d’avis par Dietrich et Loretz en 1990-v o ir  la note suivante).

69. C’est la nouvelle interprétation de Dietrich et Loretz, M antik  (1990), p. 22, 36 (voir la note 
précédente ; la nouvelle interprétation n’est pas commentée en détail, mais elle est apparemment liée à la 
nouvelle interprétation de m t comme signifiant « Mann, Krieger, Held » -v o ir  les notes 54, 55).

70. Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 72, 234 « la familia de un particular » (= {bt bn bn§}).
71. Dietrich et Loretz, Ugaritica VI (1969), p. 172 (changement d’avis en 1985 -v o ir  la note 73); 

Heltzer, AION  33 (1973), p. 95 ; Rainey, IOS 3 (1973), p. 51 ; Dahood, Or 45 (1976), p. 328, n. 1 ; idem, RSP
III (1981), p. 98 ; Cunchillos, AEPHER 88 (1979-80), p. 238 ; Xella, T R U I (1981), p. 180, 183 ; idem, UF 13
(1981), p. 329 ; Malion, Ugaritic Verb (1982), p. 18, 69, 75-76, 77-78, 82, 86, 87, 93-94; Smith, UF 18
(1986), p. 321 ; idem, Baal Cycle (1994), p. 76 ; Tarragon, TO II (1989), p. 215 ; Verreet, Bib  72 (1991), 
p. 295 (changement d’avis — voir la note 73) ; del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 72, 234. Pour certains de 
ces auteurs h dy  serait un terme technique servant à exprimer l’extispicine (remarquons en passant que 
cette explication ne recouvre pas la proposition d’Aartun de trouver une racine mediae infirmae signifiant 
«exam iner» en ougaritique — voir la note suivante).
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certains 72. Un verbe HDY, « chasser », n’est pas attesté en ougaritique, e t y h d y  dans notre texte, qui 
s’écrit donc avec -y  final, est conforme à la racine signifiant « voir », non pas à l’étymologie citée, à 
savoir HDW en arabe 73 (on sait que III-w  devient le plus souvent Ill-y  en ougaritique, m ais dans ce 
cas HDY sem ble déjà attesté dans le sens de « voir »). D’ailleurs le sens du verbe arabe n’est pas 
parfaitem ent conform e à l’hypothèse, étant de « faire m archer (les cham eaux) ». La m otivation de 
cette explication est le désir d’établir un parallèle avec Lévitique 16, où il est question du rite annuel 
d’expiation. M ais là l’anim al en question est le bouc ( s â cTr), non pas la chèvre comme ici 74. De plus, 
le verbe du tex te  hébraïque est S illa h , « éconduire », et le bouc est chassé dans le désert 
( h am m idbârâh ). Il n’existe donc aucun lien de vocabulaire entre les deux textes. M ais ce qui est plus 
im portant, c’est que le texte ougaritique ne trahit aucune préoccupation liée à l’expiation : on ne 
trouve point de m ention de péché, ni de moyens d’ôter le péché. Les liens entre les deux textes se 
réduisent donc à l’espèce de l’anim al dont il est question dans les deux textes et à l’étym ologie 
douteuse de y h d y 15.

Que signifie le fait que l’auteur de texte a ici utilisé le verbe HDY au lieu d ’un autre ? La 
présence du verbe PHY dans une lettre (P R U  II 17:3), comme dans la version ougaritique du traité 
entre Niqm addou et Soupiloulioum a ( C T A  64:15), semble indiquer que celui-ci est le verbe normal 
désignant en prose l’acte de « voir ». L’usage de HZH en hébreu a inspiré l’interprétation de notre 
texte comme ayant trait à une façon spéciale de voir, en l’occurrence, l’extispicine 76. Pourtant, en 
ougaritique, le verbe connote le simple fait d’apercevoir par les yeux (// CN en poésie). On hésitera 
donc à donner à cet usage un sens extrapolé de l’hébreu au lieu de se fier à l’usage ougaritique. En 
tout cas, le fait de voir quelque chose « au loin » ne pose pas de problèm e, car dans le texte de 
JAQHT, le père du héros voit les rapaces b (rpt, « dans les nuages », c’est-à-dire assez loin de lui 
(voir plus haut, la note 72).

Il est probable que m rh qm  ne signifie pas tant l’éloignem ent dans le tem ps 77 que, suivant le 
sens de la préform ante -m  e t l’usage normal dans les lettres de la forme m rhqtm , l’éloignem ent dans 
l’espace 78. C ela étant, on se dem ande ce que les personnes en question devaient voir « au loin ». On 
peut penser qu’il s’agit de l’ennem i qui est parti, au lieu d’investir la ville (« ( le ) voir au loin » 
= « (le ) voir s’éloigner »).

72. Cf. Verreet, M odi (1988), p. 40, 66, et les éléments bibliographiques rassemblés dans A fO  34
[1987], p. 395. Ce sens paraît supérieur à celui d’« examiner» pour une racine éventuelle mediae infirmae 
que propose Aartun (BiOr 33 [1976], p. 288) pour expliquer CTA 19 11:105-6, 111:120-21, 134-35, car il s’agit là 
de « voir » des rapaces qui volent dans les airs. La forme thdy ( CTA 3 11:24) établit la troisième radicale, car 
le parallélisme avec t cn, « voir », permet de prêter le même sens général à thdy.

73. Aartun, B iO r 33 [1976], p. 287-88 ; idem, Partikeln II (1978), p. 50, 76, 165 ; cf. idem, StTh 34
(1980), p. 91-93 ; Janowski, Sühne (1982), p. 215 ; Janowski et Wilhelm, OBO 129 (1993), p. 131 ; Saracino, 
AION  44 (1984), p. 551 ; Loretz, Leberschau (1985), p. 36-49 ; Dietrich et Loretz, Deutungen (1986), p. 101 ; 
idem, M antik (1990), p. 22, 37 ; Loretz, Ugarit (1990), p. 119 (sans donner son avis sur le mot yhdy, Pope, 
dans sa recension de ce livre, accepte l’interprétation générale que l’on y trouve : JAOS 113 [1993], p. 112) ; 
Verreet, M odi (1988), p. 165 (changement d’avis en 1991 -  voir la note 71).

74. Il s’agit toujours de deux mots différents, même si (z  ne désigne pas forcément le caprin femelle 
(cf. Milgrom, Leviticus [1991], p. 213, 248, 427).

75. La mention de la femme à la ligne 24' est, nous semble-t-il, trop ambiguë dans ce passage en 
mauvais état pour établir l’existence d’un lien entre ce texte et certain texte hittite où il est question 
d’expiation, d’une femme et d’un caprin (Loretz, Ugarit [1990], p. 117-19 ; Pope, JAOS  113 [1993], p. 112), 
texte qui montre des parallèles avec le Lévitique 16.

76. Voir les auteurs cités aux notes 65, 71 et 73.
77. Dietrich et Loretz, U garitica  VI (1969), p. 172 (changement d’avis en 1985 -v o ir  la note 

suivante) ; Fronzaroli, JSS 16 (1971), p. 216 ; Heltzer, AION  33 (1973), p. 95 ; Rainey, IOS 3 (1973), p. 51 ; 
Herrmann, UF 6 (1974), p. 72 ; Pardee, UF 8 (1976), p. 315 ; Cunchillos, AEPHER 88 (1979-80), p. 238 ; 
Xella, T R U l (1981), p. 180, 183 ; Mallon, Ugaritic Verb (1982), p. 69, 75-76, 77-78 ; Smith, UF 18 (1986), 
p. 321 ; idem, Baal Cycle (1994), p. 76 ; Tarragon, TO II (1989), p. 215 ; Verreet, Bib 72 (1991), p. 295 ; del 
Olmo Lete, Religion (1992), p. 72 (n. 39), 234 ; Watson, AuOr 10 (1992), p. 234.

78. C’est l’interprétation de ceux qui voient en yh dy  un verbe signifiant «chasser» (voir la note 73).
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Conclusions générales
L’absence de données concernant l’ordre de rédaction des trois pans de texte interdit toute 

conclusion ferm e quant au sens général de ce texte. Il paraît clair que les deux prem iers pans (selon 
la numérotation traditionnelle) ont trait à plusieurs sacrifices, qui sont les « sacrifices du mois » (1. 1') 
et dont au moins un est le fruit d’un vœu (1. 2'). On n’a que peu d’informations concernant les victimes 
et les bénéficiaires divins de ces sacrifices. Au troisième pan, on trouve trois champs de textes où il 
est question d’une attaque contre une ville. Pour parer à cette attaque, on doit prendre une chèvre, 
v raisem blablem ent en vue de la sacrifier et de tirer des présages de l’exam en de ses entrailles. 
Pourtant, fait décevant, on ne trouve ni ici ni aux deux prem iers pans de textes, de m ention explicite 
de la m aquette portant ces inscriptions, de l’organe représenté par la m aquette, ou de l’acte même 
d’extispicine. Tout lien précis entre cette m aquette et l’un ou l’autre des sacrifices mentionnés, voire 
entre la m aquette et les textes au pan 3, n’est donc que conjecture 79. Pourtant, la com paraison avec 
RS 19.015 m ontre un si grand nombre de différences entre les deux textes que la conjecture d’un 
rapport ponctuel entre la m aquette et les textes que porte celle-ci paraît beaucoup plus plausible que 
l’hypothèse selon laquelle ce texte serait un registre quasi adm inistratif comme le texte de la dix- 
neuvième cam pagne 80.

79. On peut tout de même dire que, si la maquette reflète par sa taille l’organe qu’il reproduit, il est 
trop petit pour représenter un poumon de taureau.

80. Del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 188 ; cf. idem, Religion (1992), p. 72.



Chapitre 52 : RS 24.284

Dimensions : hauteur 95 mm ; largeur 80 mm ; épaisseur 30 mm.

Autres exemplaires du texte : RS 24.253:3-18 — et RS 1.009:11-18 dans la mesure de sa conservation — 
montrent le même plan fondamental que celui de ce texte, mais il existe un grand nombre de variantes 
entre ce texte et les deux autres.

État : La forme de la tablette est entière et on trouve des vestiges certains de presque toutes les lignes, le 
seul problème étant posé par le texte sur la tranche inférieure, où aucun signe copiable n’est visible 
aujourd’hui. Pourtant, la surface des trois quarts du verso a disparu et le recto  n’est pas en parfait état.

Caractéristiques épigraphiques : D’après l’inclinaison des clous verticaux vers la gauche, on peut supposer 
que le scribe était gaucher et, d’après plusieurs formes de signes inhabituelles, qu’il était débutant. Il 
inscrivait les clous verticaux avec peu de pivotement, selon l’habitude de la plupart des scribes 
responsables des tablettes de la Maison dite « du prêtre aux modèles de poumon et de foies ».

Un des principaux problèmes épigraphiques de ce texte est posé par le signe {t }, qui revient 
apparemment deux fois à la ligne 4 (19). La première fois on ne voit qu’une petite trace, mais dans l’autre 
cas il semble que l’on voie les deux clous caractéristiques du {t } mais posés de façon très insolite, à savoir, 
non pas directement l’un sur l’autre pour former une étoile à six branches, ni en une seule impression mais 
avec pivotement du calame (le {t} « trilobé »), mais avec un écart sensible entre le centre de chaque clou. 
Le résultat en est un signe qui n’appartient à aucun des systèmes épigraphiques connus (voir notre copie). 
De plus, la lecture de la ligne 4 (19) que donnent ces deux {t} pose de graves problèmes de compréhension 
(voir le commentaire). Pourtant, nous ne voyons pas d’autre solution épigraphique à ce problème. Qu’il 
puisse s’agir d’une simple étourderie de la part du scribe voulant inscrire des {t } semble clair d’après 
certains {t} dans CTA 21 A, où le {t} épouse d’ordinaire la forme classique à six branches, surtout le second 
{t} à la ligne 7 1. Par l’examen rigoureux d’autres tablettes, on pourrait peut-être en trouver d’autres 
exemples.

Une autre particularité de ce scribe est sa façon d’écrire le {m} : le clou vertical, au lieu de se placer à 
la pointe du clou horizontal, se trouve parfois bien à gauche de la pointe. Le texte comporte plusieurs 
exemplaires du signe, et sa lecture n’est problématique que là où la surface de la tablette est mutilée.

Enfin, le seul signe bien conservé qui devrait correspondre à {î } est ce qui paraît être {gh} à la ligne 22 
(9) : si la lecture est juste, le scribe, au lieu d’inscrire le clou vertical de ce signe au coin inférieur gauche, 
l’a inscrit comme un clou vertical de hauteur normale, et a ensuite écrit les trois clous horizontaux sur son 
bord droit.

En plus de ces formes de signes inhabituelles, on peut citer au moins une simple erreur : {t} pour {m} à 
la ligne 29 (28), à savoir{ddt§} pour ddmS. La formulation du texte entier montre plusieurs variantes par 
rapport à RS 24.253, souvent difficile à expliquer, et on se demande dans quelle mesure ces variantes ne 
constituent que des erreurs.

On peut citer ces indices d’un scribe inexpérimenté pour appuyer l’hypothèse selon laquelle 
l’orientation recto /verso  proposée par l’éditeur est à inverser 2 . En effet, les parallèles que montre le 
contenu du texte avec RS 24.253 indiquent que la liste de divinités au recto  de Yeditio princeps devrait 
suivre le texte du verso. Mais pour accepter cette hypothèse, on est obligé d’accepter en même temps un 
fait épigraphique anormal : la ligne se trouvant sur le bord gauche part, selon l’orientation inversée, de la 
tranche inférieure, alors que l’agencement de l’écriture sur le bord gauche est normalement le contraire, à 
savoir, partant de la tranche supérieure. Cet agencement du texte paraît néanmoins certain, l’indice le plus

RS 24.284 = DO 6617 = Ugaritica VII, p. 135-38 = K TU  1.130 Fig. 26

1. Voir photo et copie dans la nouvelle étude épigraphique de Pitard, BASOR  285 (1992), p. 48, 49.
2. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 74-75 (D. Freilich nous avait déjà recommandé cette inversion des 

recto /verso  avant la parution de l’article de Dijkstra) ; hypothèse acceptée par del Olmo Lete, R eligion  
(1992), p. 188-89 ; Pardee, BSOAS  58 (1995), p. 235, n. 12.
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frappant étant la suite ainsi reproduite des deux derniers théonymes, à savoir pdr  et ddm' S (1. 28-29 [15,
28]), connue par la liste sacrificielle de RS 24.253:11 -18 3. Il paraît légitime de penser que le scribe dont les 
signes étaient si aberrants pouvait aussi enfreindre le règlement du parfait petit scribe concernant 
l’agencement de l’écriture sur le bord gauche de la tablette.

Malgré un examen de la courbe des surfaces inscrites pour voir si on pouvait résoudre la question de 
l’orientation re c to /verso , le verso  est trop abîmé pour permettre une comparaison valable des deux 
surfaces.

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, p.t. 3745 à 0,75 m 4. 

Editio princeps : Milik, Ugaritica VII (1978), p. 135-38 5 (photo de moulage, p. 137).

Principales études
Del Olmo Lete, Religión  (1992), p. 188-89. Pardee, BSOAS 58 (1995), p. 229-42.
Dijkstra, UF 16 (1984), p. 74-75. Tarragon, TO II ( 1989), p. 216-18.
Milik, Ugaritica VII (1978), p. 135-38. Xella, TR U I (1981), p. 101-4.

T e x te  6
R ecto Verso
1) (16) b ym àlpm !-![...] 1 5 )( l)M g M [...]
2) (17) nbst . yrh 1 b crp [...] 16) (2) 1 bc[l ...]
3) ( 18) dqtm r-(-)ï ynt qr[t ...] 17) (3) lr-l[...]
4) (19) 1 h ( .1 mttm . 1 rp ( 18) (4) 1[...]
5) (20) w kbdm . 1 k ï-l[...] 19) (5) rà i[...]
6) (21) nns s . w s sl[m ...] 20) (6) 1[...]

7) (22) 1 b [c]l spn àlp ïwl [s] 21) (8) w r§p[...]

8) (23) sripl . csr 1 çp^nl 22) (9) 1 ghl r .l[ ...]

9) (24) W r- i[ - ] rmi . 1 b m i M [...] 23) (10) 1 b cl rùl[grt ...]

10) (25) àUp wl s . 1 sp[n ...] 24) (11) 1 b crp hlb [...]
25) (12) 1 yrh §

11) (26) bt r-i[~] rùigrrti[...] 26) (13) 1 cnt §pn [...]

12) ( 2 7 ) M [ - ] m b .g rd l[ ...] Tranche supérieure

Tranche inférieure 27) (14) àlp w §

13) [...] 28) (15) ñl pdr S

14) [...] Bord gauche
29) (28) r-iddtr- .1 §

R em arques tex tu elles
1) (16) La dernière trace semble trop superficielle pour représenter une lettre. Il ne peut s’agir, en tout cas, 

de la fin d’une ligne arrivant depuis le recto , car aucune n’est alignée sur ce signe. La meilleure 
supposition semble être celle d’un séparateur dont la pointe a été élargie par erreur.

3) (18) Il ne reste aujourd’hui aucune trace de séparateur après le {m}, et la fente paraît trop étroite pour 
l’avoir englouti entièrement. Des signes {rt} qu’a lus ensuite l’éditeur, on ne voit que la forme du 
premier signe et une trace infime du second (le problème de lecture se voit dans le fait que pour 
l’éditeur le {r} était douteux, le {t} certain, alors que dans K TU  les deux signes portent l’astérisque). On

3. Dijkstra, ibid., p. 75.
4. Concernant les découvertes épigraphiques au point topographique 3745, voir RS 24.260, cette 

rubrique.
5. La tablette portant la cote « RS 24.284 » au musée de Damas est bien la tablette publiée comme 

« RS 24.255 » dans Ugaritica VII, p. 135-38 (cf. déjà Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  [1976], p. 459). Nos 
recherches, tant pour la publication des textes que pour le répertoire des objets inscrits (voir Pardee, L es  
textes para-mythologiques [1988], p. 153, n. 1, p. 165, n. 5 ; Bordreuil et Pardee, TEO [1989], p. 300, 302), ne 
nous ont pas permis de dire à quel moment cette erreur s’est introduite.

6. Les numéros de lignes entre parenthèses sont ceux de Yeditio princeps. Ces numéros correspondront 
à ceux que l’on rencontre dans K T U  aux seules lignes 8-27 des deux éditions, les auteurs de K T U  ayant 
apporté des modifications au début et à la fin du texte.
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se demande si un texte calqué sur RS 1.009:12 « RS 24.253:6 ne serait pas m eilleur7 : pourrait-il s’agir 
d’un {w } un peu plus étiré que d’habitude ?

4) (19) Pour les problèmes de lecture des deux {t} dans cette ligne, voir ci-dessus «Caractéristiques 
épigraphiques ». Des deux séparateurs seul le second semble clair (du premier on ne voit, peut-être, que 
la tête) — Veditio princeps indique les deux, KTU  ni l’un ni l’autre.

5) (20) Nous n’avons pas trouvé la trace du séparateur que les auteurs de K T U  indiquent après le (w) de 
cette ligne. Quant au dernier signe visible, il ne s’agit pas de {t } (restitution de Veditio princeps ; 
lecture de K T U )  : on voit trois têtes de clous verticaux, mais le bas du signe, qui aurait permis la 
distinction entre {1/d/û} (ou {ç/b} suivi par un autre signe commençant par un clou vertical), a disparu.

6) (21) Le deuxième signe est le {m} particulier à ce scribe (voir « Caractéristiques épigraphiques ») et le 
quatrième est bien {§}. À la fin de la ligne, le {3} de Sflmi est presque entier, aussi bien que le {1} (les 
auteurs de K TU  ont donc bien lu ces signes, et même les astérisques sont superflus).

7) (22) On voit le coin inférieur gauche du {w} (restitué par l’éditeur, mais avec une mauvaise lecture au 
début de la ligne suivante ; absent dans KTU).

8) (23) Au début de la ligne, la lecture {§rp} de K TU  est presque certaine : on ne voit que le bord supérieur 
du {p} mais la forme et la position par rapport à la médiane de l’écriture sont conformes aux normes de 
ce signe, tandis que la lecture convient au contexte (la restitution de {t} que propose ici l’éditeur est 
donc à abandonner). À la fin, on voit un coin du {n} (avec KTU, contre Veditio princeps).

9) (24) Quoique nous ne voyions pas de trace du {1}, la lecture de w §lmm par les éditeurs de K T U  est 
probablement juste : le début du {§} est conservé et le {m} final aura la forme particulière à ce texte. Et, 
une fois de plus, la lecture correspond parfaitement au contexte.
Les traces du dernier signe, deux têtes de clous verticaux, ne permettent pas de distinguer entre les 
lectures {bc 1 r§l[pn]} (que le texte parallèle de RS 24.253:9-11 semble indiquer) et bcl Iu1[grt]} (la 
lecture de KTU).

10) (25) Le coin supérieur gauche du {p} est visible (contre les deux éditions) comme l’est la pointe du {w} 
(avec KTU, contre Veditio princeps).

11) (26) Étant donné l’orientation gauchère de l’écriture, ce qu’on a pris pour le début d’un {§} (K TU ) peut 
aussi appartenir à {b} — on croit voir le départ du premier clou inférieur de ce signe. Au milieu, ce que 
les éditeurs précédents ont pris pour un {m} est en fait une éraflure suivie d’un {g}. Devant ce signe, on 
voit la pointe d’un clou horizontal inférieur et un coin supérieur droit de clou vertical. À la fin, le coin 
supérieur gauche d’un clou horizontal pourrait appartenir à {t}. On a donc tous les éléments de la lecture 
{rülgrrtl}, et la comparaison avec RS 24.253:11 fait penser à la restitution {bt rbT[cl] fulgrïtl}.

12) (27) En dessous du {t} à la ligne précédente on voit deux têtes de clous verticaux et, après la lacune, 
deux pointes de {p/h/î}. La restitution {HT [îl]ïPb . gfdl[lt]} semble donc nécessaire. Devant ce premier 
{1} la place semble trop étroite pour un autre signe. On conclura que la ligne 11 (26) consistait 
entièrement en la phrase adverbiale « dans la maison de B a (lu JUgârîta », et que la liste des sacrifices 
commençait à la ligne 12 (27).

13-14) 8 Sur la tranche inférieure on croit voir quelques fonds de clous mais rien d’assez précis pour en faire 
la copie. Le texte aux lignes 12-15 ne semble pas être le même que dans RS 1.009/RS 24.253, et on 
songera ici à un texte comportant des éléments correspondant à kkdm w npS (RS 1.009:16 = RS 24.253:12) 
et à il  S ([RS 1.009:17] = RS 24.253:13).

15) (1) Comme on le verra on comparant cette ligne aux lignes 11-12, en bas de la tablette, la courbe du 
bord gauche de la tablette ne laisse de la place ici que pour un signe devant {§} (contre les deux 
éditions), à moins que le premier de deux signes ait été écrit en empiétant sur la marge gauche. Après le 
{s} on voit le coin supérieur gauche d’un clou, probablement horizontal (aussi contre les deux éditions).

17) (3) On donnera raison à KTU  pour la trace de clou après {1}.
18) (4) Nous n’avons rien trouvé pour appuyer la proposition de lecture par les auteurs de K TU  pour cette 

ligne (« lb*(?)[(l s]p*(?)[n] ») : on ne trouve aucune trace, ni du {b} ni du {p}. Du reste la comparaison 
avec les textes parallèles invite à restituer autrement (voir plus bas, l’essai de restitution).

19) (5) La trace de {p} que l’éditeur pensait voir (absent dans KTU) après un {1} restitué est aussi absent.
20) (6) Le signe après {1} a disparu sans laisser de traces (avec Veditio princeps, contre KTU).

7. Cf. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 74 (mais on radiera le {t)).
8. L’éditeur n’a rien vu de ces lignes ; les auteurs de K T U  indiquent un « x » à leur ligne 1, qui doit 

correspondre à l’une ou l’autre des lignes sur la tranche inférieure.
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La ligne supplémentaire, qui d’après l’éditeur se trouverait entre nos lignes 20 et 21, et dont un signe, {a}, 
serait conservé, n’existe pas (avec K T U ) : les traces que l’on voit sur la photo de moulage publiée dans 
Veditio princeps ne sont en effet que des éraflures superficielles.

21) (8) Dans le trou assez profond qui suit le {w} on voit les fonds de clous de {s } (avec KTU) et une trace 
de bord gauche de clou vertical (lecture nouvelle) : la restitution de w Simm qu’on attendrait d après le 
contexte gagne donc en vraisemblance.

22) (9) D’après le parallèle en RS 24.253:15, le second signe devrait être {1} : il paraît donc nécessaire de 
supposer que le scribe a écrit le clou inférieur du {î } comme un clou vertical accolé aux clous suivants.
Le reste du dernier signe conservé est une partie de bord gauche de clou vertical. Le {s} qu’on trouve 
dans K T U  (Veditio princeps donne {s} restitué) est donc possible. La lecture de {s} est fondée sur le 
texte corrigé au début de la ligne ( {lgh} -» {l<n)gh}, correction fondée sur RS 24.271:12 ngh w srr. D’après 
le parallèle avec RS 24.253:15 on s’attend plutôt à trouver {îlïb} ici, et, en accord avec {gh} = {i } plus 
avant dans la ligne, cette trace appartiendrait au clou vertical du {î} particulier qu’utilise ce scribe.

23) (10) On donnera raison à KTU  pour la lecture de {rül}.
24) (11) À la fin de la ligne, le signe {s} a disparu, mais la cassure suit vraisemblablement le bord gauche 

de ce signe, et la restitution du signe (Milik) gagne en vraisemblance.
27-28) (14-15) Comme on peut le voir sur les photos et copies, l’espace où se trouvent ces deux lignes 

constitue bien la tranche supérieure (avec KTU, contre la transcription dans Veditio princeps).
29) (28) De cette ligne, écrite sur le bord gauche de la tablette, on voit le côté droit d’un clou vertical, deux 

{d} certains, un {t} certain, un signe dont il ne reste que le contour qui, lui, correspond à celui de {s}, un 
séparateur mutilé mais à peu près certain, et enfin un {§} certain. La lecture immédiate sera {[?]niddtï§ .1 
s}. Au séparateur près, c’est la lecture de l’éditeur. Le séparateur est important, car il laisse comprendre 
que le dernier signe constitue le mot s « bélier », et il ne laisse guère de doute que le mot précédent est 
un théonyme, reflétant le nom du bénéficiaire de l’offrande. La divinité ddtS étant inconnue, la correction 
du {t} en {m} proposée par l’éditeur paraît inévitable : (Hl ddm^s1 .s} . Autrement dit, le scribe a oublié, 
pour faire le (m}, de suspendre le clou vertical au clou horizontal. La lecture de KTU, « [ ]1* ddm*s », 
n’est donc pas conforme aux traces conservées.

Essai de reconstitution

R ecto Verso
1) (16) b ym àlpm r-l[ ...] 15) ( l )  rn §r-i[...]
2) (17) nbst . yrh 1 b ^ P  [spn] 16) (2) 1 b c[l g]
3) (18) dqtm ï\vl ynt qr[t] 17) (3) 1 r-i[...]
4) (19) 1 rt( .1 mttm . 1 rtl< 18) (4) I [cnt $pn]
5) (20) w kbdm  . lk M [ .. .] 19) (5) ràl[lp w S]
6) (21 ) rms s . w s sl[m] 20) (6) 1 [pdr(y) 9 § srp]

7) (22) 1 b [c]l spn àlp iwl [s] 21) (8) w r§ll[mm]
8) (23) srïpl . csr 1 spfnl 22) (9) 1 ïir |l[b  S]
9) (24) w r§i[im]rm i . 1 b r(ii r5l[pn] 23) (10) 1 b (l rül[grt g]
10) (25) àKp wï s . 1 sp[n (sr] 24) (11) 1 b crp hib [g]

25) (12) 1 yrh g
11) (26) bt rbi[cl] rüigrrti 26) (13) 1 cnt spn
12) rn [ ï ijr î ib . grdi[it] Tranche supérieure

Tranche inférieure 27) (14) àlp w g

13) [...] 28) (15) 1 pdr g

14) [...] Bord gauche
29) (28) rp ddm'lg .1 g

9. Faut-il restituer pdr, comme à la ligne 28, ou pdry, d’après RS 24.253:14 ? Voir le commentaire.
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Traduction  10
R ecto
1) (16) Au jour, deux bœufs [...]
2) (17) (une/des/com m e) NBST (pour) Yarihu. 

Pour B a clu [Sapâni]
3) (18) deux brebis et • (une) colombe de 

vil[le] —
4) (19) il s’agit du (type de) sacrifice-fc ; deux 

lombes, (aussi) en sacrifice-ic ;
5) (20) et deux foies pour KT-1[...] ;
6) (20) (pour) RMS (un) bélier et (un) bélier 

(pour) Sali[m u  ...]

7) (22) Pour Ba[ <]lu Sapâni (un) bœuf et [(un) 
bélier]

8) (23) (com m e) holocauste ; (un) oiseau pour 
Sapânu.

9) (24) Et (com m e) sacrifice de bi[en-êt]re : 
pour Ba Hu Sa[pâni\

10) (25) (un) bœuf et (un) bélier ; pour Sapâ[nu  
(un) oiseau.]

11) (26) Dans la maison de Ba[ (lu] >Ugârita :
12) (27) pour [ >Ilu] >.ibî (une) va[che ; ...]

Tranche inférieure
13) [...]
14) [...]

Verso
15) (1) [pou]rSM [...],
16) (2) pour B a c[lu un bélier ;]
17) (3) pour [...]
18) (4) pour [ (Anatu $apâm \
19) (5) (un) bœ[uf et (un) bélier ;]
20) (6) pour [Pidar/Pidray un bélier (com m e) 

holocauste.]

21) (8) Et (com m e) sacrifice de bien-[être :]
22) (9) pour >Ilu >i[b ï (un) bélier ;]
23) (10) pour B a (lu >U[gârita  (un) bélier ;]
24) (11) pour Ba (lu H albi [(un) bélier ;]
25) (12) pour Yarihu (un) bélier ;
26) (13) pour cAnatu Sapâni

Tranche supérieure
27) (14) (un) bœuf et (un) bélier ;
28) (15) pour Pidar (un) bé lier;

Bord gauche
29) (28) [pou]r D a d m iS  (un) bélier.

Texte vocalisé
1) bi yômi >alpâm a r~l[_]
2) NBST yarihi lê b a cli [sapâni]
3) daqqatâm a wa ? yônatu qarî[ti]
4) la ta cû m atuttâm a (ou : m atu<na>tâm a) la 

ta cû
5) wa kabidâm a lê Kr-1[...]
6) RMS Sû wa sû Sali[mi ...]

7) lê ba[( ]li sapâni >alpu wa [Sû]
8) surpu (ussûru lê sapâni
9) wa Sa[lamû]ma lê b a cli sa[pâni]
10) ^ lp u  wa sû lê sapâ[ni (ussüru]

11) bêta b a[cli] 'ugârîta
12) lê pilupibT gadu[latu]
13) [...]
14) [...]

15) lê Sr-l[...]16) lê b ac[li §û]
17) lê r-l[...]
18) lê [(anati sapâni]
19) ^ [ lp u  wa Sû]
20) lê [pidray (ou  : pidar) Sû Surpu]

21 ) wa Sala[müma]
22) lê >ilu>i[bï Sû]
23) lê baMi ’ufgârïta Sû]
24) lê b a ( li halbi [Sû]
25) lê yarihi Sû
26) lê (anati sapâni
27) ^ lp u  wa Sû
28) lê pidar Sû
29) lê dadnriS Sû

10. Cette traduction reflète le texte proposé dans l’essai de reconstitution. On consultera la rubrique 
«Texte » pour connaître l’état actuel du texte.
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Structure du texte
Avec des variantes im portantes, ce texte semble suivre le plan de base du texte m ieux conservé 

de RS 24.253:3-18. Les d ifférences sont pourtant au niveau de la m icrostructure : questions de 
répartition des types de sacrifices, de victimes sacrificielles, et de divinités en bénéficiant.

Les principaux problèm es de structure se présentent aux lignes 1-10 où l’on rencontre des 
différences im portantes entre ce texte et RS 24.253:7-11. Dans la deuxièm e partie (1. 11-20), la liste 
de divinités a sûrem ent comporté certaines différences par rapport à RS 24.253:11-15, et les premiers 
sacrifices, apparem m ent à l’intention de B a (lu >U gârita  dans RS 24.253:11-12, sont apparem m ent 
absents ici. Inversem ent, les divinités nommées dans la troisièm e partie (1. 21-29) sont les mêmes 
que dans RS 24.253:15-18, à la seule exception près de p d r  ici à la place de pdry.

L es dieux
1. 1-2 1. 2-6 1. 7-8 1. 9-10 1. 11-20 1. 21-29

U q n ) t c ( (Srt ?) Srp Simm \Sip\ Simm

yrh b (1 [spn] b (1 spn b (1 spn îlîb îlîb
kf-![...] spn spn [...] b C1 ùgrt
rmS *-![...] b cl hlb
Sim b (l yrh

[...} (n t spn
[ (n t $pn] pd r

[pàiiy)] ddmrS

Som m aire des offrandes
Lignes 1-2 : deux (ou trois ?) sacrifices de type inconnu : deux bœufs (+ NBST ?) n .
Lignes 2-6 : neuf sac rifices-/0 12 : deux brebis, une colombe de ville, deux lombes, deux foies, et 

deux béliers.
Lignes 7-8 : trois sacrifices-& p : un bœuf, un bélier, un oiseau.
Lignes 9-10 : trois sacrifices-^/mm : un bœuf, un bélier, un oiseau.
Lignes 11-20 : neuf (+ n) sacrifices-Srp : une vache, trois béliers, un bœuf, quatre sacrifices inconnus. 
Lignes 21-29 : huit sacrifices-Sim m  : sept béliers, un bœuf.

L es bénéficiaires —  les  offrandes
îl îb  : une vache (1. 12 = Srp), un bélier (1. 21-22 = Simm).
b cl :  un bélier (1. 16 = Srp).
b (l ùgrt : un bélier (1. 23 = Sim m ).
b cl hlb : un bélier (1. 24 = Sim m ).
b cl  spn : deux brebis et une colombe de ville (1. 3-4 = t (), deux lombes (?) (1. 4 = f c), un bœuf et 

un bélier (1. 7-8 = Srp), un bœuf et un bélier (1. 9-10 = Simm), 
ddm  S : un bélier (1. 29 = Sim m ).
yrh  : deux bœufs (1. 1-2 = q l  ?), une/des nbSt (?) (1. 2 = de type inconnu), un bélier (1. 25 = 

Sim m ).
KT-1[...] : deux foies (1. 5 = t c ?) 13.

: sacrifice inconnu (1. 15 = Srp).
Sim : un bélier (1. 6 = t c ?).
(n t ?pn : un bœ uf et un bélier (1. 18-19 = Srp) ; un bœuf et un bélier (1. 26-27 = Simm).

11. En RS 1.009:11 et RS 24.253:3-5 il s’agit de sacrifices désignés par le verbe QL et qui servent au 
festin- (Srt. Ni l’un ni l’autre de ces deux termes n’est conservé ici, et, qui plus est, on trouve ici le mot nbSt 
dont le sens est incertain.

12. Il n’est pas certain que le terme t ( s’applique à tous les sacrifices jusqu’à la ligne 6 : voir le 
commentaire.

13. D’après la structure de ce texte, le syntagme 1 + KT-1[...] pourrait, comme 1 t c, désigner le type de 
sacrifice, mais on ne connaît pas de tel terme commençant par {k}. Voir le commentaire.
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p d r (y ) 14 : un bélier (1. 20 = Srp) ; un bélier (1. 28 = Sim m ).
$pn : un oiseau (1. 8 = Srp) ; un oiseau (1. 9-10 = Sim m ). 
rmS : un bélier (1. 6 = t c ?).
Divinité inconnue : trois sacrifices inconnus (1. 13 = type inconnu ; 1. 14 = type inconnu ; 1. 17 = 

Srp).

Com m enta ire
Ce texte ayant la même structure fondam entale que celle de RS 1.009:11-17 et RS 24.253:3-18, ces 
rem arques auront surtout pour objectif d’essayer d’expliquer les variantes. D evant l’état de la tablette 
et le ductus singulier du scribe, nos explications ne pourront être souvent que des hypothèses.

Ligne 1 b ym . Vu la form ule parallèle de RS 1.009:11 et RS 24.253:3, on peut envisager que le mot 
y m  désigne ici le jour de la pleine lune 15. Se trouvant sans épithète, le mot désigne peut-être le jour 
comme opposé à la nuit. Il s’agit donc du jour suivant la nuit où la pleine lune était visible.

Lignes 1-2. Sans données supplém entaires, il n’est possible d’expliquer ni le sens du mot n b S t16, ni 
l’absence de QL et de cSrt. La restitution de ces deux derniers term es paraît invraisem blable car la 
lacune est étroite et le verso, bien conservé en face de la ligne 1, ne porte pas d’écriture.

Ligne 3. Le mot rt, « filet » 17, sem ble disparaître de ces textes rituels par la nouvelle lecture de 
cette ligne, calquée sur RS 1.009:12 et RS 24.253:6 (voir la rem arque textuelle).

Ligne 4 1 1(. B ien que le syntagm e « 1 + type de sacrifice » soit rare (voir RS 24.266:11), la structure 
du texte, selon laquelle les sacrifices en question sont voués à B a clu $apâni, ne sem ble pas laisser de 
place pour l’hypothèse selon laquelle t ( désignerait ici le bénéficiaire divin 18. Il est possible que 
l’usage du term e t ( indique explicitem ent le type de sacrifice par lequel est alim enté le fe s tin -(Srt, ce 
dernier n’étant indiqué que par le term e c£rf dans RS 1.009 et RS 24.253.

Les textes parallèles m ontrent que m ttm  correspond à m tn tm , m ais on ne peut déterm iner s’il 
s’agit d’une véritable variante 19 ou d’une faute de la part de ce scribe 20 (voir sur RS 1.001:2).

14. Au lieu de distinguer pdr et pdry  comme d’ordinaire, nous indiquons les deux théonymes sur une 
ligne en raison du problème de restitution à la ligne 20. Voir plus haut, la note 9, et le commentaire.

15. Le fait du manque d’indication chronologique précise dans d’autres textes fait pourtant douter de 
la nécessité de restituer m làt ici (cf. Tarragon, TO II [1989], p. 217 et la note 218 ; del Olmo Lete, Religion  
[1992], p. 188 et la note 77).

16. On a expliqué ce mot comme étant une variante de NPS (Dietrich, Loretz et Sanmartín, UF 7 [1975], 
p. 165 ; Milik, Ugaritica VII [1978], p. 138 ; Xella, Sangue [1981], p. 122 ; idem, TRU  I [1981], p. 104 ; idem, 
UF 13 [1981], p. 329 ; del Olmo Lete, Religion [1992], p. 188), ce qui est vraisemblable, sans plus. S’il s’agit 
bien de cela, il reste à expliquer la forme féminine, par rapport à la forme npS, habituelle dans ces textes 
(la plupart des auteurs cités voient ici un autre mot, celui-ci désignant des animaux entiers ; pourtant la 
supposition est gratuite puisqu’il n’existe aucune preuve que npS(t) ait été employé pour désigner des 
animaux servant de victimes sacrificielles). En faveur de l’équivalence de nbSt et de npS parle la proximité 
de QL et de nps dans RIH 77/2B+:13'-14'. Mais ce dernier texte est trop mutilé pour permettre d’en tirer de 
conclusion ferme.

Pour Tarragon, il s’agirait d’un terme désignant « le moment de la croissance des quartiers de la lune » 
(TO  II [1989], p. 218, n. 219), explication infirmée par le rapprochement avec RS 1.009/RS 24.253, où il 
s’agit de la pleine lune (la comparaison faite avec napâSu en accadien n’est pas plus valable, ce verbe 
n’étant pas utilisé, à ce que nous sachions, pour désigner la croissance de la lune).

17. Milik, Ugaritica VII (1978), p. 135 (les auteurs de K TU  avaient déjà corrigé la lecture du même mot 
à la ligne 8) ; Xella, TRU  I (1981), p. 103, 104; idem, UF 13 (1981), p. 330; Ribichini et Xella, T essili 
(1985), p. 63 ; del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 28 ; idem, AuOr 7 (1989), p. 124 (il s’agirait du nom d’un 
organe interne) ; idem, AuOr 8 (1990), p. 188 (de même) ; idem, Religion  (1992), p. 188 ; Tarragon, TO II 
(1989), p. 218.

18. Del Olmo Lete, UF 20 (1988), p. 28 ; idem, Religion (1992), p. 188.
19. Xella, TRU  I (1981), p. 104; idem, UF 13 (1981), p. 330; Tarragon, TO II (1989), p. 218, n. 220 

(nouvelle interprétation par rapport à Culte [1980], p. 59).
20. Del Olmo Lete, Religion (1992), p. 188.
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Lignes 5-6. Dans les deux autres textes auxquels celui-ci est apparenté l’ensem ble de divinités Ba (Iu 
Sapâni, RMS et Salim u  figure dans une seule rubrique, celle qui a trait au festin -(§rt. Ici on rencontre 
deux principales différences, à savoir l’indication du type de sacrifice ( i () et la présence apparente 
d’une divinité supplém entaire ({k ï- l[ ...] )  21. Les éléments identiques nous font croire tout de même 
que les sacrifices nommés aux lignes 2-6 appartiennent tous au même type.

Ligne 5. Si la lecture du théonyme k tr t  est impossible (voir la note précédente), les vestiges du 
dernier signe ne sont pas assez importants pour perm ettre de déchiffrer le théonyme. Une solution de 
ce genre est néanm oins à préférer, car on connaît les théonym es k it  et k b d , alors qu’aucun term e 
désignant un type de sacrifices ne com m ence par {k}. La formule com portant le nom commun kl, 
« tout », suivi par un term e tel que « les dieux », est inconnu dans ces textes. Ici le texte de RS 
1.009/RS 24.253 ne nous vient pas en aide, parce que différent.

Ligne 6. Le rapp rochem en t avec RS 1.009/RS 24.253 m ontre qu’il ne s’ag it pas ici du 
sacrifice-£//mn 22, m ais du théonyme Salim u  23, et la nouvelle lecture à la ligne précédente perm et de 
lire aussi le théonyme rmS sans corriger le texte 24.

Ligne 7. La lecture d’une trace du {w} perm et de restituer ici le sacrifice d’un bœuf et d’un bélier 
accordé à B a clu $apân i selon le texte de RS 24.253:9 25. Le contenu global du sacrifice est tout de 
même différent ici, car selon RS 24.253:8-9 un k b d  en fait partie.

Ligne 8. Nous hésitons devant la conclusion, exprim ée avec circonspection, que tire Dijkstra du 
rem placem ent ici de d q t  (RS 24.253:10) par ($r que le prem ier mot pourrait désigner un oiseau 26. Il 
nous sem ble que ce texte contient trop de variantes importantes pour perm ettre de conclure à l’identité 
de deux term es constituant une de ces variantes.

Lignes 9-10. Il paraît loisible d’interpréter ces lignes comme indiquant le détail des offrandes dont les 
éléments parallèles dans RS 1.009:15 et RS 24.253:11 étaient indiqués seulem ent par km m  27. Cela 
étant, on lira {blcll I$l[pn]) à la fin de la ligne 9 et on restituera c£ rà  la fin de la ligne 10.

Lignes 11-29. Ces lignes reproduisent, grosso  m odo, la liste sacrificielle que l’on trouve, m ieux 
conservée, en RS 24.253:11-18 (le début de la liste est partiellem ent conservé dans RS 1.009:16-17). 
Les d ifférences principales sont les suivantes : ( 1 ) la description des prem iers sacrifices est ici 
modifiée, bien que l’on ne soit pas en m esure d’en donner le détail en raison de l’état de la tablette ;
(2 ) on trouve ici au m oins une divinité supplém entaire, par rapport à l’autre tex te  (1. 17), 
probablem ent deux (voir les rem arques textuelles à ces lignes, et le com m entaire de la ligne 15) ;
(3) le théonyme à la ligne 28 est pdr, p d ry  en RS 24.253:18 ; (4) chaque ligne présente la formule « 1 
+ ND + victim e », alors que dans RS 1.009/RS 24.253 on trouve la formule sans la préposition, à 
savoir « ND + victim e » 28. À en juger d’après les lignes 25-29, les seules où la fin de la ligne soit

21. On ne peut pourtant pas lire {kitl[rt]} ici (Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  [1976], p. 128 ; Milik, 
Ugaritica VII [1978], p. 135 ; Xella, TRU  I [1981], p. 101-2 ; Dijkstra, UF 16 [1984], p. 74 ; Tarragon, TO II
[1989], p. 218 ; del Olmo Lete, Religion  [1992], p. 188)-v o ir  remarque textuelle et commentaire suivant.

22. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 81 (nouvelle restitution par rapport à K T U  [1976], p. 128) ; 
Tarragon, TO II (1989), p. 218.

23. Xella, 77?l / I  (1981), p. 103 ; Dijkstra, UF 16 (1984), p. 74 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 188.
24. Cf. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 74 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 188 (restituant kmS).
25. L’éditeur avait restitué le {w}, mais cette restitution était accompagnée de la fausse lecture de la 

ligne suivante ( Ugaritica VII [1978], p. 135). Dietrich, Loretz et Sanmartín n’ont pas aperçu la trace du {w} 
et n’ont rien restitué à la fin de la ligne (K T U  [1976], p. 128 ; suivis par Tarragon, TO II [1989], p. 218 ; Xella, 
TRU  I [1981], p. 102 ; del Olmo Lete, Religion  [1992], p. 188). Dijkstra, étudiant les rapports entre ce texte 
et RS 24.253, s’est senti obligé de restituer (w §} à la fin de cette ligne, mais avec point d’interrogation (UF  
16 [1984], p. 74).

26. Ibid., p. 75
27. Dijkstra, ibid. (interprétation acceptée par del Olmo Lete, Religion  [1992], p. 188, n. 80).
28. Dijkstra, ibid.
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conservée, et d’après les lignes 18-19, où la formule est répartie sur deux lignes, le texte prim itif des 
lignes 15-23 ne devait rien ajouter après le nom désignant la victime.

Lignes 11-12. La place est insuffisante pour restituer {np§} au début de la ligne 12 29, et les vestiges 
s’y trouvant ne correspondent, de toute façon, à aucun de ces signes. La restitution de {np$}, aussi 
bien que de {w kkdm} 30, à la fin de la ligne 11 est invraisem blable, car le scribe aurait été obligé 
d’écrire plusieurs signes sur le bord de la tablette. On conclura que ces sacrifices, nommés après bt b cl 
ûgrt dans RS 1.009:6 et RS 24.253:12, n’étaient pas mentionnés en cet endroit du texte, soit omis, 
soit déplacés après le sacrifice à l’intention de ^lu^ibï.

Si l’on tient com pte de la courbe que l’on trouve à chaque coin de cette  tablette (voir, sur la 
photo et la copie, les lignes 1-3 et 24-26), les deux têtes de clou vertical que l’on voit en dessous du 
{t} du mot b t à la ligne 11 sont vraisem blablem ent à prendre comme appartenant à la préposition 1. 
Ce {1} aurait été le prem ier signe de la ligne.

Lignes 13-14. L’état de la tablette ne perm et pas de déterm iner si les sacrifices kkdm  w npS ont été 
mentionnés ici, en rapport ou non avec le sacrifice à Ulu.

Ligne 15. À exam iner la photo et la copie, on verra que la place est tout à fait insuffisante pour 
perm ettre la restitution de trois signes devant le {§} 31. La courbe que décrivent les coins gauches de 
la tablette (voir com m entaire des lignes 11-12) laisse supposer que la pointe de clou vertical visible 
devant le {§} appartient au signe {1}, qui serait le prem ier de la ligne et constituerait la préposition 
figurant dans la formule « I + DN + victime ». Cette hypothèse de lecture mène à la conclusion qu’un 
théonyme supplém entaire (par rapport à RS 24.253:13) est présent ici, dont le prem ier signe aurait été 
{§}.

Ligne 17. La présence ici de la préposition 1, aussi bien que l’identification claire des divinités aux 
lignes précédente et suivante, indiquent qu’à cette ligne se trouvait un théonyme supplémentaire.

Lignes 18-19. Selon RS 24.253:13-14 (A n atu  $apân i, comme ici l’avant-dernière divinité de la 
liste-£rp, reçoit en sacrifice un bœ uf et un bélier. Ces faits sem blent assurer la restitution du même 
théonyme ici 32.

Ligne 20. Bien que le deuxièm e signe ait disparu, la restitution de (pdr(y)} est assurée par RS 
24.253:14 33. Le fait que P idray, nommée dans RS 24.253:14, 18, est rem placée ici à la ligne 28 par 
Pidar, indique la possibilité du même rem placem ent ici. Rien ne perm et de trancher la question.

Ligne 21. Dijkstra a sûrem ent raison de restituer ici {S[lmm]} 34, au lieu d’interpréter le {§} comme 
constituant le mot signifiant « bélier » 35, car la formule « . . .  Srp w  Simm » apparaît ici dans le texte 
de RS 24.253.

Ligne 22. C oncernant la lecture du théonym e {î l ïb } que propose ici D ijkstra, sans explication 
épigraphique 36, voir la rem arque textuelle. L’interprétation épigraphique, appuyée comme elle l’est

29. Dijkstra, ibid., propose cette restitution, acceptée par del Olmo Lete, Religion  (1992), p. 188.
30. Dijkstra, ibid. (suivi par del Olmo Lete, ibid.), restitue kbdm  à la fin de la ligne 11, à la suite de la 

correction (vraisemblablement fausse) de kkdm  dans RS 24.253:12 d’après RS 1.009:16 (voir la remarque 
textuelle à ce dernier texte).

31. Dijkstra, ibid. (restitution acceptée par del Olmo Lete, ibid.).
32. Contre Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  (1976), p. 127, qui lisent « b*(?)[cl ç]p*(?)[n] ». Malgré 

les indices de lecture douteuse, les commentateurs ont accepté cette lecture (à l’exception de Dijkstra, 
ibid., suivi par del Olmo Lete, ibid., à l’instar de RS 24.253:13-14).

33. Contre Dietrich, Loretz et Sanmartín, KTU  (1976), p. 128 (« b*[cl} »). De même que dans le cas de 
la ligne 18, les commentateurs, à l’exception de Dijkstra (ibid., suivi par del Olmo Lete, ibid.), ont suivi 
cette lecture.

34. Ibid. (suivi par del Olmo Lete, ibid.).
35. Xella, TRU I (1981), p. 102 ; Tarragon, TOII (1989), p. 216.
36. UF 16 (1984), p. 75 (« P iP i[b /! ) »). Del Olmo Lete propose ici la lecture « li*l*<i>b* » (Religion

[1992], p. 188).
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par RS 24.253:15, est préférable à la correction du texte pour retrouver ici le binôme ngh w  s r r 37, qui 
n’a pas sa place dans cette liste et dont la forme ne serait pas conservée (on trouve certainem ent {1} 
ici après {g h } 38 ).

Ligne 28 pdr. Il nous paraît que les variantes im portantes que m anifeste ce texte in terdisent de 
conclure à partir de p d ry  en RS 24.253:18 soit que p d ry  et p d r  aient été la même divinité 39, soit que 
notre texte soit fa u tif40. L’état de notre documentation nous oblige à laisser ouverte la seconde de ces 
deux p o s s ib ili té s 41, com m e celle  qui voit ici une sim ple varian te  com portant deux divinités 
indépendantes 42.

Ligne 29 r/l d d m -S . S. Dans la rem arque textuelle nous avons présenté les faits épigraphiques m enant 
à cette  lecture. L’im portance de la bonne lecture pour déterm iner l’orientation r e c to /v e r s o  de la 
tablette est soulignée dans les rem arques sur les caractéristiques épigraphiques de ce texte.

Conclusions générales
Ce texte comporte plusieurs variantes par rapport à RS 1.009/RS 24.253, m ais le plan général, 

aussi bien que beaucoup de détails, correspondent à ceux des deux autres textes. Il paraît nécessaire 
de conclure, au moins provisoirem ent, que ce texte reflète, comme RS 1.009:11-17 et RS 24.253:3-
31, un rite de la pleine lune. Ce texte m anifestant beaucoup plus de variantes par rapport aux deux 
autres textes que ces deux textes n’en montrent l’un par rapport à l’autre, il est plus légitime de songer 
ici à un rite indépendant, peut-être celui d’un autre mois, ou du même mois d’une autre année.

Le fait que ce texte com m ence par « le jour » indique encore plus clairem ent que ne le fait RS 
24.253 que cette série de rites en suppose d’autres séries, au moins celle du jour précédent, et, dans un 
sens ou un autre, celles des autres « sem aines » du mois. On ne pourrait que conjecturer la raison 
pour l’absence ici du rite de lustration (RS 23.253:1-2) et des rites rapportés en RS 24.253:19-37. Une 
chose est pourtant certaine : toutes les surfaces de cette tablette ont été inscrites, et on peut donc 
envisager sans difficulté que cette tablette ait fait partie d’un ensem ble dont d’autres auraient contenu 
les consignes des rites du début et de la fin du mois.

Bien que la main de ce scribe présente des aspects particuliers, nous ne voudrions pas attribuer 
toutes les variantes que comporte ce texte à l’inexpérience du scribe, car, bien qu’on arrive à déceler 
telle faute et tel du ctu s  insolite, dans son ensem ble ce texte est aussi sensé qu’un autre, et si on 
l’avait connu avant les deux autres exem plaires (e t dans un m eilleur état), on n’aurait pas hésité à 
l’identifier com m e un texte reflétant un moment du culte ougaritique. Que le texte ait été ou non un 
« practice text » 43 nous paraît donc encore à prouver, car l’épigraphie ougaritique est encore trop mal 
connue pour qu’on puisse fonder une conclusion certa ine sur un tel ensem ble d’idiosyncrasies. 
Inversem ent, il nous paraît nécessaire d’accepter, jusqu’à preuve du contraire, que ce texte reflète un 
événement liturgique réel —  même s’il s’agit d’un exercice d’écriture, cet exercice a pu se faire à partir 
d’un vrai texte rituel.

37. Dietrich, Loretz et Sanmartín, K TU  (1976), p. 128 (« 1 gh (ngh) 1 s*(?)[rr »), lecture acceptée par 
Xella (T R U I [1981], p. 101, 102) et Tarragon (TOII [1989], p. 217).

38. Contre Ribichini et Xella, UF 16 (1984), p. 270.
39. Garbini, OrAn 22 (1983), p. 56-57.
40. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 75 ; del Olmo Lete, Religion (1992), p. 189.
41. Pour les arguments contre l’hypothèse selon laquelle pdr  et pdry  ne seraient que des variantes 

d’un seul théonyme, voir commentaire de RS 1.022:4'.
42. Ribichini et Xella, UF 16 (1984), p. 269-70. On est pourtant obligé de signaler que cette liste est 

probablement précisément la même que celle que l’on trouve en RS 24.253:15-18, abstraction faite du cas de 
pdr/pdry, car elle ne comporte pas les deux variantes que les savants italiens ont pensé y trouver, à savoir 
« <n>gh w srr» à la ligne 22 et l’absence de Dadmi§ à la fin de la liste.

43. Dijkstra, UF 16 (1984), p. 74 ; cf. del Olmo Lete, Religion (1992), p. 188.



Chapitre 53 : RS 24.291

RS 24.291 = DO 6622 = Ugaritica VII, p. 41-44 = K TU  1.132 Fig. 26

Dimensions : hauteur 70 mm ; largeur 54 mm ; épaisseur 17 mm.

É tat: La tablette est entière. La surface de la tablette est mutilée par quelques éclats, mais le texte peut 
être restitué presque entièrement.

Caractéristiques épigraphiques : Au contraire de l’écriture dans cette collection de tablettes, les signes sont 
assez petits et bien faits, mais avec le ductus ordinaire, à savoir avec peu de pivotement du calame à 
l’impression des clous verticaux. La seule forme à signaler est le {t} trilobé.

Le texte est particulier en ce qu’il est écrit dans un véritable mélange des langues hourrite et 
ougaritique : les bénéficiaires divins des sacrifices sont indiqués par des noms et la morphosyntaxe 
hourrites (par ex. frbtd = hbt + d « pour H ebat »), tandis que le nom commun désignant le sacrifice est en 
ougaritique (par ex., tn §m « deux béliers »), ainsi aux 1. 13-14 : tn §m hbtd « deux béliers pour Hebat ».

Lieu de trouvaille : Sud Acropole, Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies, p.t. 3681 1 à 1,25 m.

Editio princeps : Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41-44 (cf. la transcription des théonymes hourrites par 
Laroche, Ugaritica V [1968], p. 509-10 ; photo chez del Olmo Lete, Religion [1992], pl. XXXVII).

Principales études
Del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 21-31.

—  Religion (1992), p. 97, 139-43.
Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 322-23. 
Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 41-44. 
Laroche, Ugaritica V (1968), p. 509-10.

Pardee, Bilinguisme (1996), p. 63-80. 
Saracino, UF 14 (1982), p. 191-99. 
Tarragon, TO II (1989), p. 219-21. 
Xella, T R U I (1981), p. 305-9.

t

Texte
R ecto
1)b ts<  c§rrlh
2) trbd . ‘rS [.] pd
3) ry . b rglt . mlk

4) àthrpfm  . i]n tlnd
5) g d H l[t.] Thbltd . s
6) sb[-]fdl . gdlt
7) dqtd . gdlt
8) hdn hdQlr dqtt
9) hnngdtt dqt
10) nbdgd . d>qtl
11) tgnd dqt
12) kldnd . dqt

Tranche inférieure
13) clm . tn Sm
14) hbtd . w î
15) nS ïlm

Verso
16) kmm . 1 pn
17) 11 . <srmm

18) în tlnd gdlt
19) àlnd . gdlt
20) hbtd . glt 2
21) ïn§ îHm klm lm 1

22) b trilt in tlnd

1. Pour ce point topographique, voir RS 24.277. La découverte de cette tablette est décrite par Courtois, 
Ugaritica VI (1969), p. 102.

2. Lire {g<d>lt}.
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23) ràPnd tn Sm ----------------------
24) în§ îlm  . kmm 27) crb
25) pn 11 . tncr 2 8 ) w h lm ir k l
26) <r§ .

R em arqu es tex tu e lles
1) On voit des traces du {r} des deux côtés de la fente (avec KTU, contre Yeditio princeps).
2) Le trait de séparation après trbd est mieux conservé que ne le montre la copie dans Yeditio princeps.
5) La pointe du {h} est visible (absente sur la copie dans Yeditio princeps) ; par contre, on ne voit rien du 

premier {t} (contre KTU) 3.
6) Un signe entier a disparu dans la lacune, deux s’ils étaient très étroits (ces rapports étaient bien reflétés 

dans la copie de Yeditio princeps). Après la lacune on voit la fin de {b/d}. La lecture de KTU, « Sbxxd* » 
est donc trop optimiste, tant en ce qui concerne la place disponible que pour l’état du {d}. Par contre, la 
restitution {Sb[r]rdl} proposée par Saracino 4 correspond aux exigences épigraphiques.

8) On voit bien deux {t} à la fin de la ligne, et le second n’a pas été effacé, comme la copie dans Yeditio 
princeps le laisserait croire.

9) Le cinquième signe est {d} : on voit au moins partiellement les six clous (Laroche n’a proposé aucune 
lecture, Herdner a lu {d} sans indication de doute, les auteurs de K TU  ont indiqué {d} avec astérisque).

11) L’espace entre les deux mots est un peu étroit pour avoir reçu le séparateur normalement employé dans 
ce texte, à savoir un clou vertical de taille assez importante, et on ne voit pas le sillon profond de ce 
clou. Comparer sur la photo cette ligne et la ligne suivante, où l’espace entre les deux {d} est 
sensiblement le même qu’ici et où l’on voit bien l’impression profonde du séparateur. Il se peut qu’à la 
ligne 11 le scribe ait ajouté après coup un petit clou séparateur (sur la copie dans Yeditio princeps on 
voit un petit trait émoussé au-dessus de la médiane de l’écriture), mais l’état de la surface de la tablette 
en cet endroit ne permet pas d’en être certain. Puisque ce scribe omet assez souvent le séparateur, sans 
revenir l’ajouter, il ne nous paraît pas nécessaire de supposer sa présence ici.

12) Tout le contour du {q } est conservé (avec KTU, contre Yeditio princeps).
21) Le clou vertical du dernier (m) est conservé (avec KTU, contre Yeditio princeps).
25) L’avant-dernier signe semble être {c} (K TU ) plutôt que {t} (editio princeps) : on voit des éraflures des 

deux côtés qui pourraient faire penser à {t }, mais le clou principal n’a pas la forme trilobée du {t }.
27) On voit des restes du dernier {§} (avec KTU, contre Yeditio princeps).
28) On voit des restes du {k} (avec KTU, contre Yeditio princeps).

Traduction
R ecto
1) Au dix-neuv(ièm e jour du mois)
2) tu dresseras le lit de P id-
3) ra y  avec la literie du roi.

4) S acrifice->athulu[mma : pour le di]eu Talanni

5) (une) vach[e], pour H ebat (un) bélier,
6) pour SB[-] (une) vache,
7) pour D aqqïtu  (une) vache,
8) (pour les déesses) Hudena  (e t) Hudellurra 

(une/deux/des ••) brebis,
9) pour les (dieux) HNNGD 5 (une) brebis,

3. Herdner remercie Laroche de lui avoir indiqué la lecture de fibtd (Ugaritica VII [1978], p. 43, n. 113), 
apparemment après la publication d’Ugaritica V car dans ce dernier ouvrage la transcription du nom divin 
de la ligne 5 est {[àt]nd]} (p. 509). Il est en tout cas certain que ce texte ne fournit pas d’exemple du 
théonyme àtn sans l’élément in-.

4. UF 14 (1982), p. 198.
5. Le suffixe du datif au pluriel étant -tt (Laroche, Ugaritica V [1968], p. 532), non pas -dtt, le [d] doit 

appartenir au théonyme, comme Herdner l’a bien vu (Ugaritica VII [1978], p. 43 ; suivie par Xella, TRU  I
[1981], p. 306 ; Saracino, UF 14 [1982], p. 198 ; Tarragon, TO II [1989], p. 220). Dans KTU, Dietrich, Loretz et 
Sanmartín ont réparti les signes comme s’il s’agissait d’une divinité jjnng, suivi du suffixe datif au singulier 
et du mot ougaritique signifiant « deux » (p. 129 : « hnngd* tt dqt »). Après, on s’est rendu compte que dqt 
aurait porté la désinence du duel si tt désignait le chiffre « deux », mais certains n’ont pas modifié en 
conséquence la forme du théonyme (Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 323 ; del Olmo Lete, AuOr S
[1990], p. 22 ; idem, Religion [1992], p. 140).
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10) pour N ubadig  (une) brebis,
11 ) pour Tagi (une) brebis,
12) pour K e ld i (une) brebis.

Tranche inférieure
13) Au (jour) suivant, deux béliers
14) pour H ebat, et (pour) >I- 
15 ) nâSu Ullma

Verso
16) de même, (e t) avant
17) la nuit, des oiseaux.

18) Pour le dieu Talanni (une) vache,

19) pour }A llani (une) vache,
20) pour H ebat (une) vac<h>e,
21) (pour) UnâSu Ulîma de même.

22) Au troisième (jour) : pour le dieu 
Talanni

23) (e t) pour Â llan i deux béliers,
24) (pour) UnâSu \Illm a  de même.
25) Avant la nuit tu emporteras
26) le lit.

27) Quand le soleil se couche,
28) le roi sera libre (d’obligations cultuelles).

Structure du texte
Le principal élém ent structurel est le tem porel : ce rite s’étend sur trois jours, le lit de P id ra y  

étant dressé le prem ier jour, défait le troisième jour. Q uatre séries de sacrifices ont lieu pendant ces 
trois jours : la prem ière au prem ier jour, la seconde au deuxièm e jour, la troisièm e apparem m ent 
pendant la nuit qui suit le deuxième jour, et la dernière au troisième jour.

Le prem ier jour du rite étant le 19e du mois, la période en question s’étend du 19e au 21e jour du 
mois, à savoir sur les trois derniers jours du troisième quartier de la lune. Nous sommes donc devant 
la fête de la fin de la « sem aine » qui commence avec la pleine lune.

La structure tem porelle du texte est très clairem ent indiquée :
b t§( (Srh (1. 1) : « au dix-neuf » = « au dix-neuvième jour du mois » ;
(lm  (1. 13) : « au (jour) suivant » (à savoir le vingtième jour du mois) ;
1 pn  11 (1. 16-17) : « avant la nuit (de ce deuxième jour ») ; 
b tlt (1. 22) : « au troisième (jour) » (à savoir le vingt et unième jour du mois) ; 
pn 11 (1. 25) : « avant la nuit » (de ce troisième jour ») ;
(rb §p§ (1. 27) : « quand le soleil se couche » (à la fin du troisième jour).

Les seules rubriques où l’on ne trouve pas d’indice tem porel sont la deuxièm e (1. 4-12) et la 
troisièm e (1. 18-21). Les sacrifices indiqués à la deuxièm e rubrique accom pagnent sûrem ent la 
confection du lit, m ais sans indication tem porelle précise on n’est pas en m esure de dire s’ils ont lieu 
avant ou après le coucher du soleil. Dans le second cas, qu’on envisagerait principalem ent en raison 
de la présence dans le rite d’un lit, les sacrifices auraient lieu form ellem ent au 20e jour du mois —  
mais on rencontre souvent dans ces textes ce problème du conflit entre le jour qu’on pourrait appeler 
psychologique, à savoir du lever de l’homme à son coucher, et le jour du calendrier, qui commence 
vraisem blablem ent au coucher du soleil.

Les sacrifices indiqués aux lignes 18-21 suivent l’indication tem porelle 1 pn 11 e t un trait de 
séparation. Il est loisible d’interpréter ce trait comme indiquant que ces sacrifices ont lieu après le 
coucher du soleil, m ais cela n’est qu’une hypothèse 6.

On rem arquera enfin la double précision aux lignes 25 et 27 : il faut que le lit soit défait avant la 
nuit, à savoir avant la fin du troisième jour du rite, et au coucher du soleil de ce troisième jour se voit 
form ellem ent term inée la participation du roi au rite. La nécessité d’em ployer deux formules désignant 
presque le même m om ent du même jour ressortit sûrem ent au fait rituel que chacune représente : pn 11

6. Cf. Saracino, UF 14 (1982), p. 199. Del Olmo Lete place ces sacrifices au « mañana » (AuOr 8 [1990], 
p. 23, 24 ; Religion  [1992], p. 141, 142) parce que pour lui clm ne désigne pas le jour suivant. Pour nous, si 
ces sacrifices ont lieu la nuit ils appartiennent au jour suivant seulement dans le sens strict du calendrier 
(c’est-à-dire que la nuit du deuxième jour appartient dans ce sens strict au jour suivant) ; b tlt à la rubrique 
suivante indique vraisemblablement « le jour » suivant, marqué par le lever du soleil (voir ici plus haut).
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tn cr  (r§ n’est propre qu’à ce rite précis, alors que (rb SpS w hl m lk  est la formule courante par laquelle 
s’indique la fin des obligations cultuelles du roi 7.

Nous envisageons donc que le rite com m ence pendant la journée du 19e jour du mois par la 
confection du lit de P idray, que les sacrifices indiqués aux lignes 4-12 s’accom plissent soit pendant 
cette journée, soit pendant la soirée de ce même jour. Le rite se poursuit pendant la journée suivante, 
par (1) des sacrifices à H e b a t e t à UnâSu U lïm a  ; (2) des sacrifices d’oiseaux avant la nuit à InâSu 
U lïm a  ; (3 ) une autre série qui a lieu soit au même moment, soit après la tombée de la nuit (1. 18-
21). Pendant la journée du troisième jour, s’accomplit une nouvelle série de sacrifices (1. 22-24) et le 
lit est défait. Au coucher du soleil de ce troisième jour prend fin ce rite royal.

L es dieux
1. 1-3 1. 4-12 1. 13-17 1. 18-21 1. 22-24 1. 25-26

rbd crë àthlm ( àthlm ?) ( àthlm  ? ) ( àthlm  ? ) n (r (r§

pdry [î\n  tin 
h bt 
Sb[-] 
dq t
hdn hdlr  
hnngd  
nbdg  
tgn 
k ld

h bt
in§ ilm

in tin 
àln 
hbt
inS ilm

in tin 
àln
in§ ilm

(p d ry? )

Som m aire d es offrandes 8
Lignes 4-12 : neuf (+ n ?) 9 sacrifices-âiA/m : trois vaches, un bélier, et cinq (+ n ?) brebis.
Lignes 13-17 : cinq sacrifices dont le type n’est pas indiqué (il s’agit vraisem blablem ent de àth lm ) : 

quatre brebis e t des oiseaux.
Lignes 18-21 : quatre sacrifices dont le type n’est pas indiqué (il s’agit vraisem blablem ent de àthlm ) : 

quatre vaches.
Lignes 22-24 : quatre sacrifices comme aux lignes 18-21 ( àthlm  ?) : quatre brebis.

L es bénéficiaires —  les offrandes
àln : une vache (1. 19 = àthlm  ? ) ; un bélier 10 (1. 23 = àthlm  ?).
in tin : une vache (1. 4-5 = àth lm ) ; une vache (1. 18 = àthlm  ?) ; un bélier 9 (1. 22-23 = àthlm  ?). 
inS ilm  : deux béliers et des oiseaux (1. 14-17 = à th lm  ?) ; une vache (1. 21 = àth lm  ?) ; deux 

béliers (1. 24 = àthlm  ? ). 
h bt : un bélier (1. 5 = àth lm ) ; deux béliers (1. 13-14 = àthlm  •) ; une vac<h>e (1. 20 = àthlm  ?). 
hdn hdlr : une (ou deux ? ou des ?) brebis (1.8 = àth lm ).
HNNGD : une brebis (1. 9 = àthlm ). 
d q t : une vache (1. 7 = àth lm ). 
k ld  : une brebis (1. 12 = àth lm ).
SB[-] : une vache (1. 6 = àth lm ). 
nbdg  : une brebis (1. 10 = àth lm ). 
tgn : une brebis (1. 11 = àth lm ).

7. C’est méconnaître la structure de ce rite que de voir dans cette formule Vincipit d’un autre rite 
(Levine, RB 88 [1981], p. 248-49).

8. Cf. le calcul un peu différent proposé par Lipinski ( Histoire économique [1987], p. 24 ; idem, OLA 2.3
[1988], p. 140). On n’est pas en mesure de discuter les différences, car Lipinski ne présente pas son analyse 
du texte. Dans le décompte des sacrifices rapportés aux lignes 13-17, nous indiquons c$rmm  (1. 17), 
vraisemblablement un pluriel, comme un sacrifice, car le nombre précis d’oiseaux offerts est inconnu.

9. Le total est incertain en raison de la forme insolite dqtt à la ligne 8.
10. Pour le compte des victimes, nous partageons les deux béliers entre Talanni et *Allani.
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C om m en ta ire
Ligne 1 t§ c cSrh. On ne trouve qu’ici la m ention explicite du 19e jour du mois, m ais ce jour figure 
dans d’autres rites, désigné soit par clm  (RS 24.249:19'-21'), soit par un autre chiffre ayant trait aux 
jours d’une fête particulière (RS 1.003:38 ; cf. RS 24.266:20'). Il s’agit du cinquième jour du troisième 
quartier de la lune 11 (voir le com m entaire de hmS en RS 1.003:38).

Lignes 2-3. L’interprétation que l’on donne à ces lignes dépend en partie du sens de St, certains y 
trouvant un term e dans le même cham p sém antique que RBD et 12, d’autres un mot désignant un 
banquet 13. Dans le prem ier cas, on se trouve tiré vers l’interprétation du texte com m e rapportant un 
acte soit d’incubation, soit de h iero s g a m o s  14, dans le second le banquet perm et d’expliquer 
autrem ent la présence du lit de P id ra y  15. Le défaut principal de l’argum ent étayant la seconde 
interprétation est de ne pas avoir démontré que crS puisse désigner le divan sur lequel on s’étend au 
banquet, car il désigne norm alem ent « le lit » où l’on dort. On peut aussi objecter que si m St est 
attesté en ougaritique, ayant apparem m ent le sens de « festin, banquet » (RS 24.252:9) 16, St n’est 
pas attesté dans ce sens 17.

Se tenant au peu que nous révèle notre texte, il paraît souhaitable d’y voir le simple fait de 
dresser le lit de la déesse Pidray, vraisem blablem ent à l’intention d’un rite où participe le roi. Le fait 
de d resser le lit de la déesse en em ployant la literie  du roi pourrait indiquer que le lit était 
provisoirem ent à la disposition du roi. Nous ne nions pas que b i f 18 pourrait contenir un indice 
géographique, m ais devan t l’absence d’une in terprétation  qui convainc dans ce sens, il paraît 
préférable de prêter à b le sens instrum ental. La présence à la fin de ce texte de la form ule de

11. Del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 24 ; idem, Religion (1992), p. 142.
12. Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 43 ; Pardee, UF 11 (1979), p. 687 ; Xella, GLECS 24-28 (1979-84), 

p. 471-72 ; idem, TRU  I (1981), p. 306-8 ; cf. idem, RAI 25 (1982), p. 325 ; Ribichini et Xella, Tessili (1985), 
p. 66-67 ; Aartun, Studien (1991), p. 108. Cf. Slt, « vêtement », en hébreu.

13. Saracino, UF 14 (1982), p. 191-99 ; Milano, Sacrificio (1988), p. 84, n. 83. Cf. Dietrich et Loretz, 
Rituale II (1988), p. 323 « beim Trinken ».

Del Olmo Lete traduit par « con motivo de la instalación del rey » (AuOr 8 [1990], p. 22 ; R eligión
[1992], p. 140), ou par «con motivo de la entronización del rey»  (R elig ión , p. 97), ou encore par «on 
occasion of the king’s installation » (OLA 55 [1993], p. 57 ; cf. idem, UF 18 [1986], p. 90, n. 34 ; idem, AuOr 5
[1987], p. 50, n. 44 ; idem, SEL 5 [1988], p. 57, n. 6). On se demande pourquoi b aurait désigné la motivation. 
Du reste, le savant espagnol n’établit pas par les textes qu’il cite le sens précis d’« installer, établir » pour 
St. Ce verbe dans le texte d’Ahiram (k Sth b clm K A I  1:1), par exemple, n’exprime que le fait de déposer le 
cadavre du défunt dans son tombeau. On doit douter qu’il s’agisse ici d’un rite funéraire : on n’en connaît 
pas où le roi vivant se couche sur le lit d’une divinité, et on ne voit pas très bien comment il pourrait s’agir 
ici d’un roi défunt, b St dans ce texte ne peut pas correspondre à k St b clm du texte d’Ahiram parce que le 
contexte est tout autre, la particule est b au lieu de k, et b (lm est absent ici (Sty b cl [K A I 24:11], autre texte 
cité par del Olmo Lete, n’a rien à faire avec la question). Concernant la traduction par « entronización », on 
se souviendra que, d’après le savant espagnol, l’intronisation s’était exprimée par le schème-S de VYTB en 
RS 1.003:54-55, hypothèse que nous n’avons pu accepter.

D’après Tanagon, il s’agirait ici d’un mot signifiant « fondation» ( TO II [1989], p. 219-20, n. 221 ; cf. 
idem, Culte [1980], p. 117-18). Si l’idée de trouver ici une formule correspondant, par exemple, à gb bt mlk 
(RS 1.005:1-2), a son attrait, on se demande pourquoi on a employé b pour signifier « sur la fondation du 
roi » (la traduction proposée par Tarragon), ensuite ce que signifierait la traduction littérale « dans la 
fondation du roi », et enfin de quelle fondation il s’agirait (il n’est pas question de la maison du roi).

La traduction « by order of the king » (Baldacci, BiOr 46 [1989], col. 120) est trop étroitement liée à 
une interprétation nouvelle, sans preuve à l’appui, de Ps. 11:3, pour qu’on lui accorde de la valeur ici. La 
traduction de trbd  par « let it make » (idem) semble être une faute d’anglais, car on ne voit pas à quoi 
correspondrait ce « it ».

14. Del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 22, 25 ; idem, Religion  (1992), p. 140, 142-43 ; idem, OLA 55
(1993), p. 57-58, 61.

15. Vu le caractère rituel de ce texte et le rôle important que joue la déesse Pidray  dans ces textes 
rituels -  même dans celui-ci - ,  il nous paraît difficile d’accepter que p d ry  ne désigne ici que « das 
geschlechtsreife rundliche/dralle Mâdchen » (Aartun, Studien [1991], p. 108).

16. Cf. Pardee, L es textes para-mythologiques (1988), p. 106-9. Sur mStt en P R U II 89:5, 8 (RS 16.341), 
voir Bron, Semítica 30 (1980), p. 13.

17. Des termes similaires existent en hébreu biblique tardif : S3tïy (Qoh. 10:17), S3tiyyâh (Est. 1:8).
18. Les explications proposées du mot St sont citées dans la note 13.
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libération d’obligations cultuelles m ontre que le roi a participé au rite entier. Il est possible d’en 
conclure qu’il a couché sur le lit de la déesse pendant les deux nuits en question.

Il faudra d’autres textes pour nous dire s’il s’agit d’un acte d’incubation proprem ent dite, d’un acte 
de hieros gam os  proprem ent dit (ce qui requerrait la présence d’une prêtresse de Pidray), ou du simple 
fait de m ettre le roi en présence de la déesse de façon particulière. La dernière interprétation se 
rapproche du sens le plus obvie du rite de « voir » la divinité (voir RS 19.013:1) 19.

Si ce rite est celui auquel fait allusion RS 19.015:7, le lieu est le palais royal, car il y est 
question de b t m lk. On aurait porté le lit de la déesse dans le palais royal, vraisem blablem ent dans 
un des sanctuaires qui s’y trouvaient, où le rite se serait déroulé. Il est probable que la déesse, à 
savoir sa représentation plastique, aurait accompagné le lit pendant son déplacem ent. Si le lien dont 
nous avons proposé proviso irem ent l’ex istence entre RS 19.015:7 et RS 24.291 ne s’avère pas 
admissible, on verra aisém ent le roi se déplacer pour passer les trois jours du rite dans le sanctuaire 
de la déesse.

Le caractère ougarito-hourrite de ce rite ressort clairem ent, non seulem ent des théonymes hittites 
que l’on trouve aux lignes 4-23, dont la plupart portent le suffixe hourrite du datif, m ais du rôle 
important que joue dans cette liste sacrificielle H ebat, la déesse hourrite qui correspond à P idray  20. 
On sait que le lit figurait au m obilier cultuel de H e b a t21, mais ceci ne nous perm et pas d’interpréter 
la fonction du lit dans le rite que rapporte ce texte.

Lignes 4-24. Dans ces listes sacrificielles la plupart des théonymes hourrites portent le suffixe hourrite 
du datif, alors que tous les autres élém ents linguistiques sont en ougaritique : les noms des victimes, 
les adverbes, les conjonctions et le théonyme în§ îlm  (lequel ne porte pas le suffixe hourrite) 22. Trois 
éléments principaux de ces listes sautent aux yeux : (1) la présence au début de chaque rubrique soit 
de T alanni, qui serait un avatar de T ettu b  23, soit de H e b a t,  parèdre de ce dern ier e t l’équivalent 
hourrite de P idray, soit de tous les deux ; (2) la proportion peut-être surélevée de déesses ( h b t, dqt, 
hdn hdlr, àln 24) ; (3 ) la présence des (InâSu Uïma, le seul théonyme sémitique (indice peut-être qu’un 
groupe équivalent ne figurait pas dans le panthéon hourrite).

Lignes 4, 18, 22 tlnd, 11 tgnd, 12 kln d , 19, 23 àlnd. Il s’agit de formes com portant l’article entre la 
forme de base et le suffixe datif-directif. Nous suivons Laroche dans l’indication du nom divin comme 
comportant ou non le {n} 25.

Ligne 6. On ne peut pas accepter la restitution ici de {§b[dr]d} 26, parce que l’espace disponible est 
insuffisant (voir la rem arque tex tuelle) et que l’on ne connaît pas ce théonym e 27. La restitution 
{sb[r]d}, qui serait épithète de T ettub  28, est épigraphiquem ent plausible, mais on peut se dem ander 
pourquoi deux avatars du dieu hourrite de l’orage auraient figuré aux lignes 4 et 6, l’un avant, l’autre 
après sa parèdre Hebat.

19. On ne trouve mention ni d’incubation ni de hieros gamos dans le texte de Mari où l’on voit le roi se 
coucher pendant une nuit sur le lit de la déesse ES4 .DAR (Dossin, RA 35 [1938], p. 1-13, col. 1,1. 2-5).

20. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 503, 525 ; Xella, TRU  I (1981), p. 307 ; Saracino, UF 14 (1982), 
p. 197.

21. Laroche, RHR 13 (1955), p. 86-88 ; idem, RHR 35 (1977), p. 179-80; cf. Xella, T R U l (1981), p. 307 ; 
Saracino, UF 14 (1982), p. 197.

22. Cf. Pardee, Bilinguisme (1996), p. 72-73, 77-78.
23. Laroche, RHR 35 (1977), p. 212.
24. Peut-être aussi l)nngd (cf. Dietrich et Loretz, Rituale II [1988], p. 323, n. 9a).
25. Laroche, Ugaritica V (1968), p. 532, 533, 536, 538, 539.
26. Xella, TRU  I (1981), p. 305, 308 ; del Olmo Lete, AuO r 8 (1990), p. 22 ; idem, Religion  (1992), 

p. 140.
27. Dans le texte que citent Xella et del Olmo Lete (ibid.), à savoir KTU  1.131 (RS 24.285):9, on lit en

fait {tfyldrd} (Dietrich, Loretz et Sanmartin, K T U  [1976], p. 128 ; d’après collation nous confirmons la 
lecture du [t], certain, et signalons que le {y} que l’on trouve dans K T U  comme deuxième signe n’est pas 
sans vraisemblance ; voir la copie et la transcription de Laroche, Ugaritica V [1968], p. 511, pour qui le 
deuxième signe pouvait être {b}).
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Lignes 16-17. Du fait que les ÎnâSu Ulïma reçoivent souvent des oiseaux en offrande, nous préférons 
l’interprétation selon laquelle les oiseaux m entionnés ici sont à l’intention des ÎnâSu U lîm a  (le 
dernier théonyme mentionné est inS ilm ) à celle qui y verrait une autre espèce de rite 29.

Ligne 25. Nous ne saurions expliquer la différence entre 1 pn  à la ligne 16 et pn  ici que par le fait 
général que l’accusatif adverbial peut rem placer la formulation prépositionnelle.

Pour le sens de VNCR en ougaritique, voir les com m entaires de RS 24.244:65 ( U garitica  V y
7) 30. Si le rite a lieu au palais, le verbe indique qu’on emporte le lit, sûrem ent pour le rapporter au 
sanctuaire  de P id ra y . Si le rite a lieu dans le sanctuaire de la déesse, faut-il voir dans crS ici 
seulem ent les couvertures ? Dans ce cas, on se dem ande pourquoi un term e signifiant « couvertures » 
n’était pas em ployé. Il s’ag irait plutôt donc d’une directive ex igeant qu’après ce rite le lit soit 
entièrem ent démonté et emporté, vraisem blablem ent pour être remplacé par un meuble neuf.

Conclusions générales
Ce rite de trois jours a pour point de mire le lit de la déesse P idray, que l’on prépare au prem ier 

jour et que l’on em porte au troisième jour. D’après la formule b St m lk, il nous paraît vraisem blable 
que le lit a été préparé à l’intention du roi, mais les données du texte ne perm ettent pas de décision 
ferm e quant à l’emploi précis du lit, que ce soit en vue du hieros gam os, du banquet, de l’incubation, 
ou d’une autre forme de rapprochem ent vers la divinité 31.

Les divinités nommées m ontrent la profonde hourritisation du culte royal ougaritique, car toutes 
les divinités, à l’exception de P id ra y  (qui n’est nom m ée que dans l’introduction, apparem m ent 
rem placée par H e b a t dans les listes sacrificielles) et de Inâëu >lllm a , sont hourrites, et plusieurs 
d’entre elles sont obscures, ce qui pose difficulté pour l’interprétation du « panthéon » du texte et, 
partant, du texte entier. Pourtant, la nature des deux divinités principales nous fait hésiter devant 
l’hypothèse selon laquelle  il s’ag irait d’un rite où jouera ien t un rôle principal les « antepasados 
divinos » 32. La prem ière, propriétaire du lit et bénéficiaire de plusieurs sacrifices est P idray/H ebat, 
fille de B a clu sous sa principale m anifestation ougaritique, parèdre de Tettub, dieu de l’orage, sous sa 
m an ife s ta tio n  h o u rrite  33. La seconde, T a la n n i, qui se trouve au début de trois de ces listes 
sac rific ie lles, sem ble être un av a ta r de T e ttu b ,  de sorte que T alan ni et H e b a t  constituen t 
vraisem blablem ent ici un couple divin ayant principalem ent rapport à la pluie et la fertilité qu’elle 
produit. A l’exception de >Inâsu ^Ilîma, les autres divinités nommées ne confortent pas davantage 
l’hypothèse funéraire. Le « panthéon » de ce texte est plutôt mixte, montrant, selon la norme de ces 
textes, un éventail de caractéristiques. Puisque ces sacrifices s’accom plissent apparem m ent jour et 
nuit, il est même difficile de voir ici un lien particulier entre ce rite et les éventuels aspects nocturnes 
ou chtoniens de ces divinités, et ce rite et les divinités qui y figurent sem blent donc n’avoir aucun 
rapport particulier avec le rite rapporté par le texte de RS 1.001:12-22.

28. Saracino, UF 14 (1982), p. 198, citant Laroche, RHR 35 (1977), p. 238.
29. Saracino, UF 14 (1982), p. 199 ; Dietrich et Loretz, Rituale II (1988), p. 323. Bien que ce genre de 

coupure soit toujours sujet à doute, il ne nous paraît pas moins nécessaire de répartir les offrandes de sorte 
que les *Inâsu Ullma soient les bénéficiaires des oiseaux, à l’exclusion de Hebat (contre Xella, GLECS 24- 
28 [1979-84], p. 472), car l’offrande des oiseaux est habituellement au bénéfice de JInâSu Tlïma.

30. Cf. Pardee, Les textes para-mythologiques (1988), p. 216. Le sens fondamental d’« éloigner » 
paraît préférable dans les deux textes à celui de « secouer» (Xella, 77?l / I  [1981], p. 309 ; Dietrich et Loretz, 
Rituale II [1988], p. 323 ; d’autres trouvent ici le second sens : Bron, Semitica 30 [1980], p. 14 ; Saracino, UF
14 [1982], p. 197). Les auteurs des deux côtés de la question traduisent généralement en fin de compte par 
«défaire»  (cf. Xella, GLECS  24-28 [1979-84], p. 471-72, sans discussion étymologique; del Olmo Lete, 
Religion [1992], p. 141 et la note 138, p. 247 et la note 113).

31. Les conclusions que tire del Olmo Lete du mot St concernant la nature du rite ( AuOr 5 [1987], p. 50, 
n. 44 ; AuOr 8 [1990], p. 21-25 ; Religion  [1992], p. 139-43) sont infirmées par les grandes différences que 
l’on constate entre son interprétation de ce texte et les parallèles plus tardifs qui sont censés l’étayer (voir 
plus haut, le commentaire des lignes 2-3).

32. Del Olmo Lete, AuOr 8 (1990), p. 25 ; idem, Religion (1992), p. 143 ; cf. idem, AuOr 5 (1987), p. 50, 
n. 44.

33. Voir le commentaire de RS 1.001:15.
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