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Tablette cunéiforme (IIIème millénaire av. J.-C.) 



 

 

 

 

 

1. Le cunéiforme avant le déchiffrement 

 

lieux et objets 



Le Proche-Orient 

antique 



Le pays de Sumer 



Le «caillou Michaux» 



Traductions du Caillou Michaux 

« L’armée du ciel ne nous abreuve de vinaigre que pour nous prodiguer 

les remèdes propres à procurer notre guérison » 

 

«30 hectares de terre arable (…) dans le terroir de la ville de Kar-Nabu, 

au bord du canal Me-Kalkal [...] c’est ce que Nirah-naṣir, descendant 

de Habban, a donné en dot  à Dûr-Sharrukîn-ayyitu, sa fille, ... etc. » 

 

 

 



Persépolis 



Pietro Della Valle  

(1586-1652) 

Carsten Niebuhr 

(1733-1815) 



Inscription trilingue de Persépolis 

Le cunéiforme d’Iran 

Cunéiforme akkadien 

Cunéiforme vieux-perse 



Mur est de l’Apadana 

Inscription sur briques cuites 

Vieux-perse, règne de Xerxès 



Inscription bilingue de Xerxès 
en cunéiforme vieux-perse et en cunéiforme akkadien 



Première copie d’ inscription de 

Khorsabad, 

transmise par É. Botta à J. Mohl 

 et publiée dans le Journal asiatique de 

1843 (détail) - © Société Asiatique  



La redécouverte des 

Assyriens 

P.-E. Botta 

(1802-1870) 



Les premières fouilles de Khorsabad (Assyrie) 



Fouille de 
Khorsabad 



Un «slave-document» du 

règne de Merodach-

baladan 

(8ème siècle av. J.-C.) 



 

  

• reconstitution de la valeur et de la forme des signes 

 

• Reproduction sous forme de caractères imprimés 

 

• Copies à la main (autographie) 

 

• Reproduction photographique en 2D et en 3 D 

Editer le cunéiforme 



du pictogramme à l’idéogramme, 

 

du dessin au signe cunéiforme 
 
 



Les premières éditions 



Tablette mathématique 

Copie d’une tablette cunéiforme mathématique  



Copie de tablette cunéiforme 



Association 

 

Photo  

+ 

Autographie 



Photo de tablette cunéiforme recouverte de chlorure d’ammonium 



Modélisation à partir d’une photo «classique» de tablette 



 

 

 

 

 

2. La première collection: 

les tablettes de la «bibliothèque d’Aššurbanipal» 

 

 K… comme «Kuyundjik 





Le rêve de l’archéologue…et de l’épigraphiste 

 
(Ebla, 23ème siècle av. J.-C.) 



Les anciennes bibliothèques de tablettes 

L’imaginaire… Le réel… 



La collection de Kuyundjik 
 

K 828 (lettre royale) 
 
 

tablette intégralement conservée  



La collection de Kuyundjik 
 

K 8517 (Épopée de Gilgameš) 
tablette reconstituée à partir des fragments rejoints 



La collection de Kuyundjik 

 

La version paléo-babylonienne  

du Déluge (Atra-ḫasis, 18ème 

siècle av. J.-C.) 

 

tablette reconstituée  

à partir de fragments rejoints 



G. Smith 

La tablette du Déluge et son «inventeur», G. Smith 



 

 

 

 

 

3. Les ressources officielles: 

la constitution des grandes collections muséales 

 



Conservation des tablettes 



Musée du Louvre 



Musée du Louvre 



Le Code de Hammu-rabi 



Musée du Louvre 

 

Tablettes du Ier millénaire av. J.-C. 



British Museum 



British Museum, « Arched Room » 



Pergamon Museum 



Pergamon Museum, Berlin 

Tablette d’Uruk 

Porte d’Ištar, Babylone 



Yale 





A. Goetze 

E. Payne A. T. Clay 



The dedication of the Haynes monument in Hill Side Cemetery, December 5, 1913.  

 

From left, Rev. Dr. James B. Nies of NYU, Prof. David G. Lyon of Harvard, Dr. Albert T. 

Clay of Yale, and Dr. James A. Montgomery of the University, of Pennsylvania 

 



 

 

 

 

 

4. Les points névralgiques 

 

lots d’archives éclatés 

fouilles clandestines et collections privées 

le poids des événements contemporains 

 

 







Tablette de Berlin « prise de guerre » 

The tablet, which details 
instructions for building a 
temple in the era of King 
Tukulti-Ninurta I, is slightly 
smaller than a modern credit 
card. It was unearthed during 
a 1913 dig by a team of 
German archeologists at the 
Ishtar Temple in modern-day 
Iraq. 

Flamenbaum, an Auschwitz survivor 
who lived in Great Neck, L.I., and ran 
a Manhattan liquor store for 
decades, brought the Assyrian relic 
to the U.S. after World War II. 



Le musée de Bagdad 



Retour en 2010 d’objets volés  



Le casque de Meskalamdug (25ème siècle av. J.-C.) «retrouvé» à 

Bagdad 



État actuel du site d’Umma dans le sud de l’Iraq 



Antiquités irakiennes, saisies le 2 octobre 2012  

par les enquêteurs de l’OCBC  

(Office central de lutte contre le trafic des biens culturels  

de la Direction centrale de la police judiciaire française) 

«L’exploitation des photo-

graphies de ces objets 

par un chercheur du 

Département des 

antiquités sumériennes 

du CNRS a permis de 

confirmer leur authenticité 

et leur provenance d’une 

zone de la basse plaine 

irakienne dont les sites 

archéologiques ont subi 

de nombreux pillages ces 

dix dernières années.» 



 

 

 

 

 

5. Les ressources: 

 

éditions de catalogues 

catalogues sur internet 

nouvelles ressources, nouvelles bases 

 

 



Les catalogues de tablettes 



Les catalogues de tablettes 



Le portail Achemenet 



Le portail Achemenet (7) 


