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Notes d’épigraphie ougaritaine 

 

 

 

 

Pas de témoin dans RS 31.043 Robert Hawley et Dennis Pardee 
Au cours de notre étude du corpus juridique en langue ougaritique 

1
 nous avons prêté une 

attention particulière au mot ypḥ, « témoin », celui-ci faisant parti du vocabulaire marqueur du 

domaine juridique. Parmi les comptes et bordereaux administratifs où se trouve la mention 

de(s) « témoin(s) » figure la tablette RS 31.043 (=KTU 4.754), que nous avons eu l’occasion 

d’examiner récemment au Musée national d’Alep 
2
. Notre étude de cette tablette étant sous 

presse ailleurs 
3
, nous ne précisons ici que la lecture de la ligne en question. Sur le verso 

4
 de 

la tablette le début de la ligne 14’ est à lire ainsi : 

... 

14') yp˹ʿb˺[ʿl             ]˹-y˺ 

... 

Le troisième signe n’est pas à lire {ḥ} (KTU) ; il s’agit plutôt d’un {ʿ} suivi du bord gauche 

de {b,d,u͗}. Le texte consistant en une liste d’anthroponymes (parfois suivis d’un gentilice), et 

l’anthroponyme ypʿbʿl étant attesté ailleurs dans le corpus ougaritique 
5
, on n’hésitera pas 

devant la restitution de ce nom ici, probablement suivi d’un adjectif gentilice, dont il ne reste 

que la trace du -y finale, en fin de ligne. Ce texte semble donc être un simple texte 

économique, sans valeur juridique explicite.   

 

Fig. X : Détail de RS 31.043:13’-14’ (photographie Projet PhoTÉO, Mission de Ras Shamra ; fac-similés de D. Pardee et 

R. Hawley).  

 

 

                                                 
1 HAWLEY et PARDEE 2002-2007 ; PARDEE et HAWLEY 2010 ; HAWLEY et PARDEE à paraître a ; IDEM à paraître b. 
2 Que soit remerciés ici le Dr. Nāṣir Charrāf et son équipe au Musée national d’Alep pour leur accueil chaleureux.   
3 HAWLEY et PARDEE à paraître b. 
4 L’orientation recto-verso indiquée dans KTU est à inverser : aussi bien la forme de la tablette (plus plate du côté que nous 

désignons comme étant le recto) que l’orientation du texte inscrit sur la tranche gauche (début de la ligne au haut de la 

tablette selon le nouvel ordre de lecture) parlent dans ce sens. Notre ligne 14’ (du verso) correspond donc à la ligne 4 (du 

recto) selon la présentation dans KTU. 
5 RS 12.048 (KTU 4.116), ligne 19. 
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