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LAMxKUR.RU‹ = BåΩ - Dans la notice qu'il a consacrée à la ville représen-

tée par le sumérogramme LAMxKUR.RU‹ (RGTC 8, p. 209), R. Zadok propose

une identification possible avec la ville connue, à l'époque néo-babylonienne, sous

les noms de BåΩ, Al-BåΩi, fia BåΩi ou fiapåzu (RGTC 8, p. 71), en s'appuyant sur

les équivalences du commentaire HAR-gud de MSL 11, 35 ll. 23 à 26. Un

deuxième élément, qui apparaît déterminant pour établir que c'est bien la ville

de BåΩ qui est évoquée derrière la graphie LAMxKUR.RU‹, est fourni par le texte

CT 56, 10:

2 kuß ßid-da-nu 2 ßiddu en cuir

2 a-na gi-di:il-'i pour les peaux(?)

ßá ∂lugal-aßalÏ (destinées) à Bêl-Ωarbi,

4 ina ßuµµ µé-TU-gi-na-dù par l'intermédiaire de Etußgina-ibni(!)

lú-dumu ßip-ri ßá µ∂nà-din-su-e le messager de Nabu-balassu-iqbi,

6 lú-ßangu [LAMxKU]R.RU‹ prêtre de LAMxKUR.RU‹,

a-na LAMxKUR.RU‹ ont été transportés à LAMxKUR.RU‹

8 ßu-bu-ul

√iti sig’ u’ 3-kam∫ mu 5-kam 3-iii-année 5

10 [kam-bu-zi-i]a de Cambyse

[lugal tin-tirk]i lugal kur-kur roi de Babylone et des pays.

Le dieu Bel-Ωarbi, hypostase de Nergal (cf. CAD Á, 109 ab-110 a et RlA 7, 115),

est en effet le dieu principal de la ville de BåΩ, située non loin de Sippar (cf. J.

Brinkman, PHKB p. 158, et R. Zadok, RGTC 8, p. 71). Il est écrit le plus souvent,

dans la documentation économique néo-babylonienne ∂lugal-(giß)-asalÏ, bien

que l'on trouve en CT 56, 605: 8 mention de [NP] lú-uß-bar ßá ∂en Ωar-bi. Son

temple, l'Etußgina, a été reconstruit par Nabuchodonosor II (cf. P. Berger,

AOAT 4/1, p. 106). Le dieu et son sanctuaire étant mentionnés exclusivement en

rapport avec la ville de BåΩ à cette époque, l'association dans CT 56, 10, d'une

fourniture à Bêl-Ωarbi ainsi que de la mention du temple Etußgina dans le nom

propre de la l. 4, bien que fautive (indice d'une graphie strictement phonétique

avec l'emploi de TU pour TUfi), et enfin de l'envoi du produit à LAMxKUR.RU‹,

montrent que LAMxKUR.RU‹ est certainement la même ville que BåΩ. Peut-
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être faut-il d'ailleurs considérer que le Nergal de BåΩ était identifié au peuplier

euphratique, comme c'est le cas pour l'Ißtar Áarbat de l'époque paléo-babylonienne

(cf. J.-M. Durand, RA 74 [1980], p. 174). On notera, en tout cas, comme pour le

dieu Nergal de Hubßalum (cf. D. Charpin in N.A.B.U. 87/76) dans l'équivalence

lugal-asalÏ = bêl Ωarbi, un nouvel exemple, à époque récente cette fois, de la lec-

ture «bêlu ∞ possible de «lugal∞ dans les noms de divinités.

Francis Joannès (29.10.87)
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