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105) Prophétie dynastique v 6-19 : nouvelle interprétation — Le texte appelé 
« prophétie dynastique » s’ouvre sur une invocation aux dieux exprimée à la première 
personne et qui annonce, apparemment, le projet de l’auteur. Les durées des règnes y 
sont scrupuleusement consignées. On y découvre, dans un certain désordre, une 
succession de règnes positifs ou négatifs, l’auteur qualifiant de rebelles les rois qu’il 
juge illégitimes. Il est possible, toutefois, d’identifier l’essentiel des événements 
rapportés ainsi que les principaux protagonistes. Un passage, toutefois, semble avoir 
été mal compris, les lignes 6 à 19 de la colonne V (on suit l’édition de R.J. van der Spek, 
Darius III, Alexander The Great and Babylonian Scholarship, in W. Henkelman et A. 
Kuhrt, éds, A Persian Perspective, Essays in Memory of Heleen Sancisi-Weerdenburg, NINO, 
Leyde, 2003, 312-318) : 

 ⸢a⸣-a-um-ma LÚ.NUN-⸢ú⸣ [ha-am-ma-’u] 
 ⸢ZI⸣-am-ma AŠ.[TE i-ṣab-bat] 
 5 MU.AN.NA.MEŠ LUGAL-[ú-tu DÙ-uš] 
 LÚ.ERÍN.MEŠ KUR ha-ni-i x[...] 
10 ZI.MEŠ x [...] x x x [...] 
 ⸢LÚ.ERÍN.MEŠ⸣-šú [LUGAL ŠÚ ú-kaṣ-ṣar-ma ( ?)] 
 [h]u-bu-ut-su i-hab-ba-t[ú šil-lat-su] 
 i-šal-la-lu ár-ka-nu LÚ.E[RÍN.MEŠ-šú [LÚ.GAL.UNKIN( ?)] 
 ú-kaṣ-ṣar-ma GIŠ.TUKUL.MEŠ-šú Í[L (...)] 
15 den-líl dutu u d[amar.utu] 
 DA LÚ.ERÍN.MEŠ-šú GIN.[MEŠ-ma] 
 su-kup-tu LÚ.ERÍN.MEŠ ha-ni-i ⸢i⸣-[šak-kan] 
 šil-lat-su ka-bit-tum i-šal-l[a-al-ma] 
 a-na É.GAL-šú ú-[še-reb ...] 

 « Un prince rebelle se lèvera et s’emparera du trône. Il règnera pendant cinq 
ans. 
 Les troupes du pays des Hanéens (...) se lèveront (...). Le roi de la totalité 
rassemblera ( ?) ses troupes et elles lui feront des prisonniers. Elles emporteront son 
butin. 
 Plus tard, le satrape ( ?) rassemblera ses troupes et lèvera ses armes. Enlil, 
Šamaš et Marduk marcheront aux côtés de son armée et il accomplira la défaite de 
l’armée des Hanéens. Il emportera son important butin et le fera entrer dans son 
palais. » 
 - col. v 6-8 : évocation du règne de Darius III, qualifié de rebelle. 
 - col. v 9-13 : allusion au règne d’Alexandre le Grand, à sa victoire à 
Gaugamèles (1er octobre 331 ; Cicéron, De Divinatione I, 121, une éclipse de Lune 
survenue peu avant le lever du soleil aurait annoncé sa victoire et la mort de Darius. Il 
doit s’agir de l’éclipse du 20 septembre 331 ; elle est documentée par un agenda : AD I, 
No -330). Comme en informe Arrien, Anabase III, 15, 5, c’est à la suite de cette bataille 
qu’il s’empara du trésor royal abandonné par Darius dans sa fuite : « il y trouva le 
trésor du Grand Roi, tout son bagage et une nouvelle fois le char de Darius fut pris, et 
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une nouvelle fois l’on s’empara de son bouclier, de son arc et de ses flèches ». Le même 
Arrien de préciser (III, 15, 6) qu’il y eut « beaucoup plus de prisonniers que de tués ». 
Telles sont, précisément, les remarques que fait l’auteur de la « prophétie 
dynastique » à propos de cet événement. 
 - col. v 13-19 : Il s’agit difficilement d’une défaite d’Alexandre devant Darius 
III, comme il est souvent admis : M. Neujahr, « When Darius defeated Alexander : 
composition and redaction in the dynastic prophecy », JNES 64, 2005, pp. 101-106 ; R.J. 
van der Spek, AV Sancisi-Weerdenburg, 328-332, avec bibliographie antérieure. On 
relève, en effet, la présence du mot arkānu, « plus tard », en début de phrase, qui 
indique que l’on passe à un épisode nouveau (comparer ár-kát u4-mi en i 7’, EGIR-sú en 
ii 9’). 
 L’armée des Hanéens était celle des Macédoniens commandée par Antigone le 
Borgne, qui en était alors le général en chef, et les événements évoqués étaient ceux qui 
se déroulèrent à Babylone et opposèrent Séleucos, le satrape de Babylone (c’est peut-
être ce titre, LÚ.GAL UNKIN KUR.URI.KI, qu’il faut restituer à la fin de la ligne 13), à 
Antigone, après le partage de Triparadeisos (automne 321). Ils sont rapportés avec plus 
de détails dans la Chronique des Diadoques. 
 Cette interprétation est déjà admise par M. Stolper, Mesopotamia, 482-330 BC, 
CAH 4/2, Cambridge UP, 1988 ; S. Sherwin-White, Seleucid Babylonia : a case study 
for the installation and development of Greek rule, in A. Kuhrt et S. Sherwin-White, 
éds, Hellenism in the East, Berkeley-Los Angeles, 1987, 15 ; M. Geller, Babylonian 
Astronomical Diaries and Corrections of Diodorus, BSOAS 53, 1990, 1-7. 
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