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L'inscription du cylindre néo-élamite de Chigha Sabz (Luristan) — Dans
un article intitulé «Two Neo-Elamite Cylinder Seals with Mounted
Huntsmen∞ (IrAnt 23 [1988] 221-230), M.N. van Loon publie un cylindre néoélamite décoré d'une «inscription rendered without attempt at reading signs∞
(Pl. IIIb). Ce texte assez grossièrement gravé, encadré dans un cartouche, est
réparti sur 5 lignes. Il représente simplement le nom du propriétaire du
cylindre: m∂ / Hu / ban / úk (?) / ka’: Huban-ukka

Seul, le signe de la quatrième ligne fait difficulté. Mais malgré la gravure sommaire, il est possible de l'identifier avec GﬂR et lui
attribuer la valeur úg/úk qui est attestée à basse époque. Ce nom n'est
documenté dans l'onomastique élamite que sous la forme ƒHu-ba-ukka’ à Persépolis (Fort 471-1: 46 = PF-NN 541). D'autres exemples
montrent que le nom divin Huban peut se présenter sous la forme apocopée Huba. Ainsi, un ∂Hubamirriß est attesté à Malyån
(M.W. Stolper, TTM I 78 r. 2') et dans les sources mésopotamiennes
nous trouvons un Hubamirsini (YOS 4, 63: 2), un Hubasimti (BIN 9,
438: 21-24) ou encore un Huba-∂ﬁulgi-taß (BIN 3, 315: 2-3). Les
formes apocopées de Humban existent également (cf. ElW 716-717).
Quant au deuxième élément, on peut le comparer à ƒU-ka’ des textes de
Suse (MDP 9 [1907] 53: 5) et aux NP composés de u-ka’-, voire de ukku (cf R. Zadok, The Elamite Onomasticon, Supp. Annali 44 [1984],
fasc. 3, pp. 46 et 81).
Par ailleurs, il est à noter que la graphie Huban, forme syncopée de Humban, est caractéristique de la période néo-élamite. Ainsi,
dans les textes contemporains de Suse, ce ne sont pas moins de 21
anthroponymes qui comprennent Huban comme premier élément
(cf. MDP 9, 206).
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Quant à la date de ce document, située entre 625 et 550 par l'auteur,
elle peut être précisée grâce à l'étude de M.-J. Steve consacrée à la
période néo-élamite (Stir15 [1986] 7-21). Comme ce cylindre est
contemporain des tablettes dites «de l'Acropole de Suse∞, la fourchette peut être ramenée à 605-539.
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