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R. Da-Riva

ﬁamaß roi du monde — Dans deux textes administratifs néo-babyloniens de
la Collection Sippar du Musée Britannique (Coll. 82-3-23), le dieu ﬁamaß porte
le titre de roi du monde: ﬁamaß ßar kißßati ( dUTU MAN ﬁ∏). Ces deux documents sont des listes d'animaux: BM 50130 daté Npl 08/03/21 et BM 50748
daté Npl 08/03/[21?]. Le titre apparaît à l'en-tête de la liste. Il semble que les
deux textes sont du même jour et ont été écrits par le même scribe, et c'est
pourquoi l'usage du titre ßar kißßati donné au dieu de Sippar devrait être considéré comme une étrangeté due peut-être à une faute du scribe. Il n'y a aucune
raison de penser que ce titre était généralement donné au dieu ﬁamaß dans les
textes administratifs de la ville de Sippar aux temps néo-babyloniens.
Le titre ßar kißßati (LUGAL ﬁ∏) apparaît aux dates d'autres textes
non publiés de la Collection 82-3-23, mais dans ce cas il fait référence au roi
Nabopolassar: BM 49594 (14/03/17), BM 49611 (13/03/17), BM 49827
(12/03/17), BM 55647 (12/03/17) et BM 77947 (12/03/17); il en de même pour
le texte ZA 4 143 no. 15 (12/03/17), qui était jusqu'à présent la seule attestation de ce titre donné au roi dans les textes administratifs (Seux Epithètes 312).
Tous ces textes sont un état de compte d'animaux du 3e mois de la 17e année de
Nabopolassar. Récemment H. Tadmor a discuté le fait que Nabopolassar était
le seul roi néo-babylonien qui faisait usage des titres assyriens, et ce phénomène apparaît seulement après la défaite de l'Assyrie (Tadmor Fs. Borger
356-357). Ces groupes de textes peuvent refléter ce fait car, chronologiquement, ils appartiennent à ces années.
Dans la sphère du divin le titre ßar kißßati est normalement donné aux
dieux Nabû (Tallqvist Götterepitheta 454; KAR 104: 7) et Assur (Tn-Epic
“iv": 46). Nabû est le seul dieu portant ce titre dans les textes administratifs de
la période néo-babylonienne (Stolper JCS 40 155).
ﬁamaß n'apparaît pas sous ce titre. Le dieu est appelé nªr kißßati,
lumière du monde (Seux Epithètes 308; Tallqvist Götterepitheta 133). De plus
ﬁamaß est b™l Sippar, seigneur de Sippar; b™lu rabª Ebabbar, grand seigneur
de l'Ebbabar (Tallqvist Götterepitheta 455); ainsi que b™l mºßari, seigneur de
la justice (Tallqvist Götterepitheta 456). En tant que roi, ﬁamaß est ßar måtåti,
roi des terres (KAR 252 ii: 44), ßar am™lªti, roi des peuples (Tallqvist
Götterepitheta 458) et ßar mºßari, roi de la justice (STT 214-217 iv: 50). Aucun
de ces titres n'est donné au dieu dans les textes administratifs.
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