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Depuis la première collecte de documents cunéiformes sur le site d'Uruk réalisée par W. K. Loftus en 1850-
1853, la ville a fourni assez régulièrement des tablettes d'archives privées d'époque néo-babylonienne et 
achéménide. Mais leur existence est longtemps restée élusive, en particulier pour la période achéménide tardive, 
jusqu’à ce que M. Stolper publie en 1990 une première série de 22 documents d’Uruk et de Larsa clairement 
identifiés comme relevant d'archives privées d'époque achéménide (Stolper 1990). Dans son article, M. Stolper 
fait d'autre part mention d'autres textes d'époque achéménide déjà publiés (Stolper 1990, p. 559-560, notes 1, 4 et 
5). Les tablettes trouvées pendant les fouilles régulières allemandes à Uruk et qui ont été publiées dans la série 
Spätbabylonische Texte aus Uruk  (vol. 1 à 5) comptent un certain nombre de contrats qui se rattachent à des 
archives privées et qui ont fait l'objet d'étude et de commentaires de la part de J. Oelsner (Oelsner 2001), de K. 
Kessler (Kessler 2003) et de F. Joannès (Joannès 2006), tandis que M. Jursa (Jursa 2005) a établi la liste des 
archives d'Uruk selon une nomenclature que nous suivons ici. La synthèse récente de J. Hackl et J. Oelsner 
(Hackl et Oelsner 2017) a proposé un classement exhaustif de ces archives, entre les règnes de Xerxès et de 
Darius III et nous a également servi de référence pour la répartition des 90 premiers documents présentés dans 
Achemenet. L'intérêt des archives privées d'Uruk d'époque achéménide est qu'elles prennent le relais des 
archives administratives de l'Eanna, pour lesquelles nous ne possédons que ce qui va jusqu'aux premières années 
du règne de Darius Ier. Elles s’échelonnent de manière régulière jusqu’aux premiers temps de la période 
hellénistique et certaines d'entre elles comptent des documents à cheval sur période achéménide et période 
hellénistique, témoignant d'une profonde continuité dans l'organisation socio-économique de la ville. On note 
cependant des périodes peu ou pas documentées, comme les vingt premières années du règne d'Artaxerxès Ier et 
les trente premières du règne d'Artaxerxès II.  Le phénomène le plus spectaculaire que documentent ces archives 
est l'affirmation de plus en plus ample du dieu Anu, qui se substitue, avec son sanctuaire le Bit Rēš à la 
prééminence d'Ištar et de l'Eanna. On peut noter cependant que dès l'époque néo-babylonienne l'onomastique des 
archives privées comporte des noms formés avec le dieu Anu en nombre non négligeable. Cette « prise de 
pouvoir » culturelle d'Anu traduit aussi un mouvement politique, celui du rejet de la tutelle centralisatrice de 
Babylone par les familles de notables d'Uruk (cf. Kessler 2004 et 2018 et Beaulieu 2018). La présentation des 
archives privées adoptée ici suit la nomenclature de M. Jursa, reprise par J. Hackl et J. Oelsner. Un nombre 
important de textes (42 sur 90) ne se rattache cependant à aucune archive clairement identifiée. Ils ont été rangés 
dans la catégorie « archives privées diverses ». 
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