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K. 11939 : fragment d’un commentaire de SA.GIG 37 en provenance de Ninive
Nils Heeßel
Des commentaires portant sur le texte du manuel de diagnostics sont fréquemment attestés. Dans
l'ouvrage de base d'Eckart Frahm de 2011 1, 24 commentaires sur la série SA.GIG sont répertoriés
et sur le site web du Cuneiform Commentaries Project à Yale, 35 sont désormais listés, y compris
des pièces discutables 2. A dire vrai, ces commentaires textuels sont géographiquement très
clairement répartis : l'e ception d'un fragment de la ville assyrienne uzir na (Sultantepe) 3, tous
les commentaires du SA.GIG proviennent de Babylonie. Cette distribution est frappante, d'autant
plus qu'aucun commentaire textuel ayant trait au manuel de diagnostics et provenant de Ninive
n'était connu à ce jour 4.
Le fragment de commentaire K. 11939 publié ici est d'un grand intérêt, non seulement parce qu'il
représente la première preuve de l’existence à Ninive d’un commentaire du SA.GIG, mais aussi
parce que le nombre de commentaires portant sur les dernières tablettes de la série est
comparativement plus petit ; c'est de plus le seul commentaire connu à ce jour de la 37e tablette de
la série SA.GIG, tablette qui n'est que partiellement conservée.
Ce petit fragment contient douze lignes fragmentaires commentant les entr es 1 3 ou 4 1 et 9 de
SA.GIG 37. Les entrées du commentaire citent d'abord les entrées correspondantes du manuel de
diagnostics puis les commentent dans des lignes en retrait qui leur font suite. Le fragment
correspond donc tout à fait au type de commentaire appelé mukallimtu volontiers utilisé à Ninive
et qui se caractérise notamment par ces indentations 5.

1

Frahm 2011: 220-229.
https://ccp.yale.edu/catalogue?genre=42. L'affiliation de K. 19769+, par exemple, est douteuse, ce qui est également
discuté par Frahm 2011: 220, note 1029. A noter que les commentaires du SA.GIG viennent tout juste d’être publiés
par o n ee ( ee 19).
3
STT 403. Voir Frahm 2011: 220, 223f.
4
Frahm 2011: 220 et Koch 2015: 281 soulignent tous deux ce fait frappant : jusqu'à présent, aucun commentaire
portant sur le manuel de diagnostics et venant de Ninive n'était connu.
5
Frahm 2011: 42.
2
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Transcription :
1’
2’
3’
4’
5’
6’
6a’
7’
8’
9’
10’
11’
12’

[
]
ir -t[u-bu-niš-ši
]
[
]
er-ri-ma i-na(-)
]
ú
[
]
A . A ú[
]
[
]
MUNUS BI na-ʾa-da-at x [
]
[
]
mu-tu4 ina ZU-šá [
]
[DIŠ MUNUS ina] GIG-šá qa-ti-šá ú-na-a[š-šak ŠU.MEŠ lu-ʾa-a-ti TAG-ši ]
intervalle d’une demi-ligne

[
] mam-ma šá qa-ti-šú lu-aʾ-[a-ti
[DIŠ MUNUS GIG-ma] ú-ru-uḫ-šá bé-e-e[r ana U4 2-KÁM U4 3-KÁM BA.ÚŠ
[
s]a-ra-as-sa [
[
š]á-ra-as-sa : MUNUS BI u[m/d[ub
[
] x ba šá i rid/mes i la [

]
]
]
]
]

traces

Traduction :
1’
2’
3’
4’
5’
6’
7’
8’
9’
10’
11’
12’

[ … … on] con[tinue (à le faire) avec elle … … ].
( )
elle est enceinte et puis … [ … … ]
( )
la plante ḫašû, la plante [ … … ]
( )
cette femme est dans un état inquiétant … [ … …]
( )
le mari/la mort [sera] avec sa connaissance [ … …].
[Si une femme], alors qu’elle est malade, m[ord] ses mains : [des mains impures l’ont
touchée].
[( )
Quelqu'un qui a les mains impures [ … … ].
[Si une femme, alors qu’elle est malade], sa chevelure est clairsemée : [elle mourra sous
deux jours, trois jours].
( )
Ses cheveux [ … …]
( )
Ses cheveux : cette femme … [ … …]
[……]
… … [ … …]
traces

Commentaire :
l. 1’
Il n’est pas du tout sûr qu’il existe les traces d’un signe devant ir -t[u-bu-niš-ši auquel
cas cette ligne n’appartiendrait pas à un commentaire en retrait, mais au contraire serait
la citation d’une entrée du SA.GIG qui resterait à reconstruire. Ce qui est sûr en tout cas,
c’est que cette ligne renvoie à l'une des sept premières entrées de la 37e tablette du
SA.GIG 6 ; la première entrée étant :
DIŠ MUNUS PEŠ4 GIG-ma
AL.TI

šum-ma šá ITI 3-KÁM ir-tu-bu-niš-ši : iq-ru-bu-niš-ši MUNUS BI

« Si une femme enceinte, étant malade, on continue (à le faire) avec elle au cours du
troisième mois, alternativement : on (continue) à l'approcher (sexuellement) : cette
femme guérira. »

6

Pour la 37e tablette du SA.GIG voir a at 19 1 ( D ) p. 212- 17 ( Tablette no 36 ) et Scurloc
14:
-257.
N. B. : Dans les lignes qui suivent, la numérotation adoptée prend en compte le numéro de l’entrée et non la
numérotation des lignes sur la tablette.

2

Les six entrées suivantes renvoient à chaque fois à un mois de plus.
l. 2’-5’ Comme ces lignes sont clairement en retrait, on peut conclure qu'elles contiennent des
commentaires expliquant l'entrée précédente. Le « MUNUS BI na-ʾa-da-at » mentionné
ligne 4' apparaît en SA.GIG 37/3 et 4 et doit donc être en relation avec l'une de ces deux
entrées ; cela vaut éventuellement pour l’ensemble des lignes 1'-5'.
l. 5’
Compte tenu de l'état avorté de la ligne, il n'est pas possible de décider si mu-tu4 doit être
dérivé de mutu « mari » ou de mūtu « mort ». De plus, dans ina ZU-šá, ZU peut être ici
traduit soit par « savoir » soit par « conscient/conscience ».
l. 6’
Cette ligne cite l'entrée SA.GIG 37/15, l'explication de la ligne 7' est malheureusement
cassée, mais se réfère certainement au diagnostic.
l. 8’
Cette ligne cite l'entrée SA.GIG 37/9. Une entrée presque identique : DIŠ MUNUS ú-ruuḫ-ša [bé-e-er] apparaît également en SA.GIG 3/ 9 ( a at 19 1 D :
ligne
;
Scurloc
14: 14 ligne 31 ) dans une section consacrée au manque de cheveux c ez
l’homme.
l. 9’
sa-ra-as-sa pour šārassa « ses cheveux » avec passage de s in same . sarassa signifie
en fait « son mensonge (de sartu) ; le sens du jeu de mots, sûrement présent ici, reste
cependant malheureusement obscur vu l'état fragmentaire des lignes.
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