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Relecture d'un lot homogène de textes administratifs ougaritiques  
 

Juan-Pablo Vita 
CSIC - Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza 

 
Les textes ougaritiques à caractère administratif RS 15.015+, RS 

15.067+, RS 15.073, RS 15.094, RS 15.095 et RS 15.103 constituent un 
dossier homogène du point de vue du contenu, de la forme physique des 
tablettes et du lieu de trouvaille (les Archives Est du Palais Royal). Plusieurs 
d'entre eux sont des palimpsestes. Quatre de ces documents furent publiés 
en 1957 par Ch. Virolleaud dans Le Palais Royal d'Ugarit II, deux autres en 
1976 par M. Dietrich, O. Loretz et J. Sanmartín dans Die keilalphabetischen 
Texte aus Ugarit. Teil 1: Transkription. Ils enregistrent des personnes qui 
appartiennent à des catégories professionnelles diverses, mais la 
signification precise de plusieurs de ces catégories reste toujours inconnue. 
La fonction elle même des documents demeure obscure; on verra néanmoins 
les observations à leur propos de M. Liverani, « Il corpo di guardia del 
palazzo di Ugarit », dans Rivista degli Studi Orientali 44, 1969, p. 191-198 
(qui n'avait pas encore à sa disposition les textes RS 15.067+ et RS 15.095), 
J. Sanmartín, dans « Glossen zum ugaritischen Lexikon (VI) », Ugarit-
Forschungen 21, 1989, p. 347, et J.-P. Vita, El ejército de Ugarit, Madrid, 
1995, pp. 140-142. 

Nous avons eu l'occasion de collationner ce lot de documents à plusieurs 
reprises au Musée national de Damas, en 2000, 2001 et 2003. Je tiens à 
remercier pour leur soutien amical le personnel du Musée National de 
Damas, tout particulièrement M. Zouhdi et Mme M. Yabroudi, ainsi que la 
Mission de Ras Shamra, et notamment le chef de l'équipe épigraphique de la 
Mission, le Prof. Pierre Bordreuil, auquel cet hommage est rendu. Dans le 
cadre de cet article je me bornerai aux aspects de la lecture des textes; les 
commentaires et les copies seront publiées ailleurs. 
 
RS 15.015+15.025 
Editio princeps: Ch. Virolleaud, PRU II (1957) p. 54-55. 
Collections: UT 1028, PRU 2 28, TU/UDB 00-4.137, KTU/CAT 4.137. 
Musée: Damas. 
Numéro de musée: DO 3906. 
Dimensions: 69 x 81 x 26 mm. 
Lieu de trouvaille: Palais Royal, Archives Est, pièce 53. 
 
Recto 
1. ∆m≈ . ©nnm . <≈r . ∆snm 
1a. __________________ 
2. ©l© . <≈r . mrynm 
2a. ____________ 
3. ∆m≈ . ©#[r]t#nm 
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3a. __________ 
4. ©l© . b#[n . ]m#rynm 
4a. ______________ 
5. <≈r#[ . m]krm 
5a. __________ 
6. t≈< . hb†nm 
6a. _________ 
7. <≈r . mrum 
8. ≈b< . ∆snm 
8a. ________ 
9. t≈<m . ©© . kbd . m∂r@l#m 
10. <≈rm . a™d . kbd . ∆snm 
10a. __________________ 
 
Tranche inférieure 
11.  ubnyn .  
11a. ______ 
 
Verso 
12.  ©©m[ . l . ]mit . ©l© 
13. kbd . [tg]mr . bn≈ 
14. l . b . bt . mlk 
14a. ___________ 
14b. ___________ 
 
RS 15.067+15.104 
Editio princeps: KTU p. 229. 
Collections: TU/UDB 00-4.162, KTU/CAT 4.162. 
Musée: Damas. 
Numéro de musée: DO 3943. 
Dimensions: 67 x 51 x 23 mm. 
Lieu de trouvaille: Palais Royal, Archives Est, pièce 53. 
 
Recto 
1. [ ... ] w# . ©© . ∆snm 
1a. _____________ 
2. [ ... ] w . ≈b< . ∆snm 
2a. _______________ 
3. [ ... m]rynm 
3a. __________ 
4. [ ... ] 
4a. ____ 
5. [ ... bn . mr]y#nm 
5a. ______________ 
6. [ ... ] 
6a. ____ 
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7. [ ... ] 
7a. ____ 
8. [ ... ] 
8a. _____ 
9. [ ... kbd] . m∂r@lm# 
 
Tranche inférieure 
10.  [ ... ∆s]nm 
10a. _________ 
11. [ ... ]-m 
12. [ ... ]n . kbd 
12a. __________ 
 
Remarques textuelles et restitutions 
1. {[ ... ]w#}: KTU lit {[ ... ]n}. 
5. Restitution {bn . mr]y#nm}: dans ce lot de textes, la catégorie des bn 
mrynm se trouve toujours enregistrée après les mrynm; cf. RS 15.025, RS 
15.073, RS 15.094 et RS 15.095. 
8. Dans l'état actuel de la tablette, on ne peut pas apprécier la ligne de 
séparation notée par KTU/CAT après la ligne de texte 8. Néanmoins, 
l'inclination de la surface de la tablette montre qu'il s'agit d'un espace entre 
deux lignes profondes; on peut donc accepter l'existence de la ligne. 
9. {[ ... kbd]}: KTU/CAT lit {[ ... k]bd}. Dans l'état actuel de la tablette, les 
signes {b} et {d} ne sont plus repérables, mais il y avait bien kbd, cf. RS 
15.025, RS 15.073 et RS 15.103. 
Au contraire de KTU/CAT, il n'y a pas de ligne de séparation après la ligne 
9. 
10. Restitution {∆s]nm}: pour les ∆snm en rapport avec la catégorie des 
m∂r@lm voir RS 15.025, RS 15.073 et RS 15.094. 
10a. Ligne de séparation non notée par KTU/CAT, mais nettement repérable 
sur la tablette. 
11. Le {m} est précédé par des traces d'une tête de clou inclinée vers le bas. 
Lecture de KTU/CAT: {[ ... ]n#m}. 
 
RS 15.073 
Editio princeps: Ch. Virolleaud, PRU II (1957) p. 55-56.  
Collections: UT 1029, PRU 2 29, TU/UDB 00-4.163, KTU/CAT 4.163.  
Musée: Damas.  
Numéro de musée: DO 3947.  
Dimensions: 51 x 65 x 20 mm.  
Lieu de trouvaille: Palais Royal, Archives Est, pièce 53.  
 
Recto 
1. t≈< . ©nnm 
2. w . arb< . ∆snm 
2a. _____________ 
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2b. _____________ 
3. <≈r . mrum 
4. w . ≈b< . ∆snm 
4a. ____________ 
5. t≈< . <≈r 
6. mrynm 
6a. ______ 
7. ©l© . <≈r . mkrm 
7a. _____________ 
 
Tranche inférieure 
8.  ©l© . bn . mrynm 
8a. _____________ 
 
Verso 
9. arb< . ©rtnm 
9a. _________ 
10. t≈< . hb†nm 
10a. _________ 
11. ©mnym . ©l© . kbd 
12. m∂r@lm .  
13. w . (R. ≈b< . <≈r . ∆snm 
13a. ___________________ 
14. ∆m≈m . l . mit 
15. bn≈ . l . d .  
 
Tranche supérieure 
16. y≈kb . l . b . bt . mlk 
 
Remarques textuelles 
7a. Il y a bien une ligne de séparation entre les lignes 7 et 8. Non signalé par 
PRU II ni KTU/CAT. 
8a. Entre les lignes 8 et 9 il y a une ligne de séparation. Notée par PRU II 
(transcription), non notée par KTU/CAT. 
 
RS 15.094 
Editio princeps: Ch. Virolleaud, PRU II (1957) p. 56-57. 
Collections: UT 1030, PRU 2 30, TU/UDB 00-4.173, KTU/CAT 4.173. 
Musée: Damas. 
Numéro de musée: DO 3967. 
Dimensions: 81 x 100 x 28 mm. 
Lieu de trouvaille: Palais Royal, Archives Est, pièce 54. 
 
Recto 
1. ≈(R.b< . ©nnm . w . ≈b< . ∆snm# 
1a. ________________________ 



 5 

2. ©mn . <≈rh . mrynm 
2a. _______________ 
3. (R.<≈r . mkrm 
3a. ___________ 
4. ∆m≈ . ©rtnm 
  (R: A) 
4b. _________ 
5. ∆m≈ . bn . mrynm 
5a. _______________ 
6. <≈r . mrum . w . ≈b< . ∆ #snm 
6a. ______________________ 
7. t≈<m . m∂r@lm 
8. arb< . l . <≈rm . ∆snm 
8a. _________________ 
9. <≈r . hb†nm 
9a. _________ 
10. ©©m . l . mit . ©n . kbd 
11. tgmr 
 
Remarques textuelles 
La tablette présente en plusieurs endroits des restes de signes; il s'agit sans 
doute d'un "palimpseste". Le signe syllabique {A} à la ligne 4 pourrait bien 
indiquer que le texte sous-jacent et effacé était en accadien. 
1. Il y a une petite tête de clou vertical, effacée, devant le {b} du premier 
≈b<. Non notée par PRU II. 
3. Le {<} de <≈r est clairement inscrit sur un autre reste de signe, peut être 
syllabique. On y voit un clou horizontal dirigé vers la droite au dessous du 
{<} et un deuxième clou, à gauche du même signe, dressé en oblique en bas 
à droite en haut. Non notée par PRU II. 
4. Un signe syllabique {A} est bien et clairement inscrit sous le mot ©rtnm, 
mais il n'a aucun rapport avec ce mot, qui reste libre d'une possible 
vocalisation *©ar- à la première syllabe; voir J.-P. Vita, « À propos de la 
vocalisation du mot ©rtnm dans le texte ougaritique RS 15.094 », dans 
Semitica 50, 2000, p. 220-221. 
7. Un reste de clou horizontal dirigé vers la droite est bien visible sous le 
dernier {m} de m∂r@lm. 
8. Au contraire que dans KTU/CAT, il n'y a pas de traces d'un {≈} effacé 
aprés le {l}. 
9. Deux petits clous superposés dirigés vers la droite se lisent au-dessous du 
mot hb†nm, entre le {†} et le {n}. 
 
RS 15.095 
Editio princeps: KTU p. 232. 
Collections: TU/UDB 00-4.174, KTU/CAT 4.174. 
Musée: Damas. 
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Numéro de musée: DO 3968. 
Dimensions: : 67 x 82 x 26 mm. 
Lieu de trouvaille: Palais Royal, Archives Est, pièce 54. 
 
Recto 
1. ∆ #m#≈ . ©n#n#m# 
2. [<]≈rh . ∆snm 
2a. ___________ 
3. [<]≈r . mr#um . <≈[ ... ] 
3a. __________________ 
4. <#≈r . m[k]r#m 
4a. __________ 
5. arb< . <≈#r# . m[ry]n[m] 
5a. ______________ 
6. t#≈< [ . ] <#≈r# . hb#†#n#m# 
6a. _______________ 
7. ∆m#≈ . ©rtnm 
7a. _________ 
8. ≈#[b< . b]n# . m#r#y#n#m# 
8a. _______________ 
 
Tranche inférieure 
9. [arb]<#m . ∆m≈ 
10. [kb]d# [ . ] m∂r[@]lm 
11. [t#≈]<#m . a™d [k]b#d 
 
Verso 
12. m∂r@#l#m 
12a. _______ 
13. ∆m≈m . l . mit# 
14. arb< . kbd 
 
Remarques textuelles 
3. {<≈[ ... ]}: non lu dans KTU/CAT. 
8. KTU/CAT lisent {t≈#[< . ]<≈r . mrynm}. Mais les traces au début de la ligne 
correspondent plutôt à {≈} ou {<}. Dans le cas d'un {≈}, il y aurait de 
l'espace pour {≈#[b<}; dans le cas d'un {<}, l'espace disponible pour <≈r serait 
trop étroit. Du point de vue épigraphique, la première option est préférable 
et la ligne serait à lire: {≈#[b< . b]n# . m#r#y#n#m#}. 
9. KTU/CAT lisent {arb<m}. Dans l'état actuel de la tablette, les signes 
{arb} ne sont plus lisibles à cause d'une restauration postérieure de la 
tablette, mais il y a bien de la place pour ce lecture-là. 
10. KTU/CAT lisent {k#b#d#}. Aujourd'hui on ne peut qu'apprécier des traces 
de {b/d}. Mais il y a suffisament de la place pour {[kb]d#}, mot qui convient 
aussi du point de vue syntaxique. 
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11. KTU/CAT lisent {t#≈<m . kbd}. On peut lire aujourd'hui des traces du {<} 
de t≈<m. Le reste de la ligne est à lire {a™d [k]b#d} (KTU/CAT: {ar#b[< 
k]b#d}). 
Après la ligne 11, KTU/CAT notent une ligne de séparation qui n'existe pas. 
 
RS 15.103 
Editio princeps: Ch. Virolleaud, PRU II (1957) p. 58. 
Collections: UT 1031, PRU 2 31, TU/UDB 00-4.179, KTU/CAT 4.179. 
Musée: Damas. 
Numéro de musée: DO 3976. 
Dimensions: 52 x 70 x 23 mm. 
Lieu de trouvaille: Palais Royal, Archives Est, pièce 53. 
 
Recto 
1. ©nnm . ©© 
2. <≈r . ∆snm 
2a. ________ 
3. n<r . mrynm 
4. ∆m≈ 
4a. ____ 
5. ©rtnm . ∆m≈ 
5a. _________ 
6. mrum . <≈r 
7. ≈b< . ∆snm 
7a. ________ 
8. mkrm 
8a. _____ 
 
Tranche inférieure 
9. mrynm 
10. ©l© . <≈r (R: 50) 
10a. ___________ 
 
Verso 
11. hb†nm# 
12. ©mn 
12a. ___ 
13. m∂r@lm 
14. ©mnym . ©m#n . kbd 
14a. ______________ 
15. t##gmr . ∆rd 
16. arb<m . l . mi#t# 
17. ©n . kbd 
17a. ______ 
 
Remarques textuelles 
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10. Il y a une rasure à la fin de la ligne. KTU/CAT y lisent {56}. Mais, 
comme le montre correctement la copie de PRU II, les restes correspondent 
bien à la chiffre "50" en graphie akkadienne (cf. pour la forme du signe J. 
Huehnergard, The Akkadian of Ugarit, (HSS 34) Atlanta, 1989, p. 70). 
 
Abréviations 
CAT: M. Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartín, Cuneiform Alphabetic Texts 
from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places, Münster 1995. 
KTU: M. Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartín, Die keilalphabetischen Texte 
aus Ugarit. Teil 1: Transkription, Neukirchen Vluyn 1976. 
PRU II: Ch. Virolleaud, Le Palais Royal d'Ugarit II, Paris 1957. 
TU: J.-L. Cunchillos, J.-P. Vita, Textos ugaríticos, Madrid 1993. 
UDB: J.-L. Cunchillos et al., Ugaritic Data Bank 
(http//www.labherm.filol.csic.es).  
UT: C. H. Gordon, Ugaritic Textbook, Rome 1965. 


