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106) Le dieu Maškim-silimma dans la liste An = Anum ? — Le rituel hellénistique 
d'Uruk UVB XV, 40, publié par Adam Falkenstein, décrit ainsi l'habillement des prêtres 
autorisés à entrer dans le temple :  
 « mumeš dingirmeš 7 numeš šá ina ugu húl-la-nu lúku4-émeš šá-pu-ú [I]I! dmaš-tab-ba-tur-tur 
den-nun-silim-ma dmaškim-silim-ma dudug-á-zi-da dudug-á-gáb-bu u dnin-ki-šár-ra » UVB XV, 
40 : 13'-15'1) ; « Les noms des dieux, les sept images qui sont brodées sur l'habit ḫullānu des prêtres 
ērib bīti (sont) : les deux petits Gémeaux, Ennun-silimma, Maškim-silimma, Udug-azida, Udug-
Agabbu et Nin-ki-šarra ». 

 Deux de ces divinités se retrouvent dans la liste An = Anum. Nin-ki-šarra est 
mentionné à l'entrée n° 87 de la tablette 1. Le dieu Ennun-silimma apparaît à l'entrée n° 
93. Or, l'entrée suivante, n° 94, est lue dgiš-[x-x]-silim-ma par Richard L. Litke.2) Pouvons 
nous reconstituer dans la cassure « d˹maškim˺-silim-ma », c'est-à-dire précisément la 
divinité associée à Ennun-silim-ma dans le rituel d'Uruk UVB XV, 40 ?  
 Le signe maškim se compose des signes pa et kaš4. Selon Eckart Frahm, que 
nous remercions pour sa collation de la tablette YBC 2401, ligne 86 (texte A, entrée n° 
94), le premier élément du signe noté par le scribe ressemble à giš, justifiant la 
transcription de Richard L. Litke, bien que de faibles traces des clous horizontaux 
soient visibles après le clou vertical. Le deuxième élément du signe, formé de deux 
clous horizontaux, pourrait être le début d'un kaš4.  
 Nous proposons donc l'hypothèse de reconstitution « d˹maškim!˺-silim-ma », 
en raison de l'association des divinités Ennun-silimma et Maškim-silimma dans le 
rituel d'Uruk, et en supposant que le scribe a fait une petite erreur dans la graphie du 
premier élément du signe maškim en écrivant giš au lieu de pa. Ennun-silimma, la 
Sentinelle-du-Salut, et Maškim-silimma, le Guetteur-du-Salut, sont tous deux qualifiés 
de mušēdû, conseillers du dieu Anu dans la liste An = Anum.  

 

1 A. Falkenstein, « Zwei Rituale aus seleukidischer Zeit », UVB XV, 1959, p. 40-41 et 
planche 34 (texte W 18728).  
 2 R. L. Litke, A Reconstruction of the Assyro-Babylonian God-Lists, An: dA-nu-um and An: 
Anu šá amēli, Texts from the Babylonian Collection 3, Yale Babylonian Collection, CDL Press-
Bethesda, 1988, p. 30 (tablette YBC 2401 : 86). 
 
 

Louise QUILLIEN <louise.quillien@gmail.com>  
EPHE-PSL—AnHiMA—LabEx Hastec, France 

 
 

 


