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Le nom de la ville d’Erbil dans 
les textes de la troisième dynastie  d’Ur 

Pr. Dr. Nawala Al MutAwAli
Université de Baghdad

Faculté des Lettres
Pr. Dr. Fatima Abbas SAlMAn

Université d’Al Koufa
Faculté d’archéologie

Les noms de cités et d’agglomérations urbaines 
apparaissent fréquemment dans les textes cunéiformes de 
toutes époques. Certaines ont été localisées avec certitude, 
d’autres font encore l’objet d’interrogations. Il est ainsi 
assuré que le nom d’Erbil figurait déjà, en tant que petite 
cité, dès le début des civilisations mésopotamiennes, pour 
se maintenir ensuite au long des différentes périodes, 
sumérienne, akkadienne, babylonienne, assyrienne et enfin 
musulmane 1. Toutefois, si les résultats des recherches 
archéologiques attestent bien l’occupation du site dès 
les plus hautes époques, les scribes mésopotamiens ne 
fournissent pas de détails sur la ville elle-même, qu’ils se 
contentent de citer brièvement 2. La plus ancienne mention 
se trouve dans des textes akkadiens datés du IIIe millénaire. 
À l’époque guti, apparaît le nom d’un gouverneur d’Erbil, 
appelé Nirišhuha. De concert avec Amnili, de Lullubum, 
il fit alliance avec Kanišba, roi de Simurrum, coalition 
que le roi guti Erridu-pizir réussit à vaincre 3. Au temps 
de la troisième dynastie d’Ur, le nom d’Erbil revient 
dans différents textes annalistiques et économiques. Les 

premiers textes royaux et historiques qui citent alors Erbil 
datent de la 45e année du règne de Šulgi, deuxième roi de 
la troisième dynastie d’Ur (2094-2047). Ils mentionnent 
la ville sous le nom d’Urbilum, isolément ou associée à 
d’autres noms de villes ou de localités.

Les notations du nom de La viLLe d’erbiL

Les textes de la troisième dynastie d’Ur, à la fin du IIIe 
millénaire, mentionnent la ville d’Erbil sous les différentes 
formes suivantes :

1- Ur-bí-lumki, est la forme la plus fréquente 4. 
 - Elle apparaît dans les formules de datations d’Umma 

(Tell Djoha), de Puzriš-Dagan (Drehem), d’Adab, de 
Girsu (Tello), de Nippur (Nuffar), soit isolément, soit 
associée aux noms de cités ou de régions telles que 
Simurru(m), Lullubi/um et Karakin (ans 45-47 de 
Šulgi) 5.

1. Erbil est réputée pour son antiquité, à laquelle se rattachent 
d’importants sites archéologiques, dont Qalinj Agha, situé 
à un kilomètre au sud. Des fouilles y ont été conduites en 
1968 par le General Directorate of Antiquities (GDA), 
auquel a succédé l’actuel State Board of Antiquities and 
Heritage (SBAH). Ces travaux ont révélé des restes d’un 
podium de l’époque d’Uruk ; cf. baqir 21986, p. 23, 135.

2. aL qaradaghi 2008, p. 44.

3. Frayne 1993, p. 226-227 n° 3.
4. Frayne 1997, p. 108.
5. BIN 5, 152 ; BPOA 7, 1599 ; MVN 12, 151, 162 ; MVN 13, 

660, MVN 14, 167, 211, 212. Dans notre article, les sigles 
et abréviations faisant référence aux sources cunéiformes 
sont ceux habituellement utilisés en assyriologie : http://
cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=abbreviations_for_
assyriology.
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  - En l’an 45 de Šulgi, on trouve cette forme isolément 
dans des textes des villes de Girsu 6, Nippur 7, Adab 8 
et Umma 9.

 - En l’an 45 de Šulgi, elle apparaît encore à côté 
d’autres noms de cités dans les textes de Puzriš-
Dagan 10.

 - En l’an 46 de Šulgi, « l’année d’après l’année » 11, 
elle apparaît dans un texte de Puzriš-Dagan, pour une 
livraison de bétails abattus, ainsi que dans des textes 
d’Umma.

2- La forme ar-bí-lumki apparaît dans divers textes 
historiques, seule ou associée aux noms d’autres 
cités.

 - En l’an 45 de Šulgi, dans une formule de datation 
dans la ville de Girsu 12.

 - Durant la deuxième année 13 d’Amar-Suen, dans la 
ville de Girsu 14.

 - Dans un texte de la cinquième année d’Amar-Suen, 
dans la ville d’Umma, qui mentionne l’envoi d’un 
nombre d’ouvriers de Guruš dans plusieurs villes 15.

3- La forme ur-bí-ì-lumki apparaît dans des datations du 
règne de Šulgi (années 45 16 et 46 17), dans un texte 
d’Umma daté de l’an 47, toujours sous Šulgi 18, puis 
dans des textes des deuxième et troisième années du 
règne d’Amar-Suen 19. Elle apparaît souvent dans les 
textes d’Umma et de Girsu 20 et dans un seul texte de 
la cité de Nippur, daté de la deuxième année d’Amar-
Suen 21. 

 On observe ici que, dans les textes datés de Šulgi, 
le saccage de la ville est noté par une construction 
passive : mu ur-bí-lumki ba-hul (« année où Urbilum 
a été saccagée »), alors que, dans ceux de son fils 
Amar-Suen, cette action est directement attribuée au 
roi : mu damar-dsuen ur-bí-lumki mu-hul (« année où 
Amar-Suen a saccagé Urbilum »).  

 On constate en outre que la ville est citée également 
dans les textes de la ville de Girsu, pendant les 

deux années 45 et 46 de Šulgi et la deuxième année 
d’Amar-Suen.

4-  On connaît la forme ur-ì-bí-lumki 22.
5- On connaît la forme ur-bí-lum-maki 23

6- La forme ur-bíl-lumki apparaît, en contexte historique, 
dans des textes de l’an 45 et 47 du règne de Šulgi 24 
et des deuxième 25 et troisième années d’Amar-
Suen. La dernière attestation provient d’un texte 
de Girsu 26, alors que cette variante du nom de la 
ville ne se trouve autrement que dans des textes de 
Puzriš-Dagan. Le texte de l’an 47 de Šulgi provient 
donc de Puzriš-Dagan et traite de la valeur d’un 
matériel en bronze fourni par une personne présentée 
comme « l’homme d’Urbilum » (DU10?-ga-ka-zi lú 
ur-bíl-lumki), matériel reçu par le dénommé Diku-
mišar, bien connu par ailleurs à Puzriš-Dagan 27.

7- Une forme Ur-bìl(GIŠ.BÍL)-lumki apparaît dans un 
texte de l’année 45 du règne de Šulgi 28.

8- La forme ar-ba-AN/ar-ba-il/ilum apparaît comme un 
nom propre dans les textes akkadiens 29. 

À l’époque de la troisième dynastie d’Ur, l’usage 
du nom d’Urbilum s’est étendu aux domaines suivants :  
1) pour qualifier les noms de personnes ; 2) dans les 
formules de datation ; 3) dans les textes historiques ; 
4) dans les textes économiques mentionnant du butin et 
des contributions au profit des rois d’Ur.

La viLLe d’erbiL associée à des noms 
propres de personnes 

De fait, les textes cunéiformes dédiés aux noms 
de personnes adoptent couramment une formule du 
type « l’homme (d’Erbil) », pour désigner un individu 
originaire de telle ou telle cité. On trouve ainsi gi-ba-a-
[tal lú] ur-bí-lumki 30, à l’époque d’Ur III, parmi les noms 

6. Fish 1958, p. 70.
7. AUCT 3, 442.
8. MVN 3, 209.
9. SAKF, 96 ; 125.
10. MVN 2, 204 ; MVN 11, 186 ; SAT 2, 442.
11. OIP 115, 398.
12. BPOA 1, 202 ; MVN 9, 125 ; SAT 1, 392 ; TUT 299, 

Nisaba 10, 96.
13. MNV 12, 362 ; OLZ 15, 392.
14. MVN 11, 17, 31 ; MVN 12, 362 ; OLZ 15, 392.
15. BPOA 7, 2352.
16. AAICAB 1/1, 1911-181 (Š 45) (Umma) ; ASJ 12, 

37 : 6 (AS 2) (Umma) ; AOS 32, W34 (AS 2) (Umma) ; 
AAICAB1/1 1924-666 (AS 3) (Umma).

17. YOS 4, 258 ; AnOr 7, 330 (Š 46) (Umma).

18. owen 1972, 169 : 87.
19. RlA 2, 143, 69 ; AnOr 19, 24 ; HLC 3, 119 : 250.
20. ASJ 8, 111 : 29 (Š 46) (Girsu) ; pinches 1908 (Amherst), 42 

(Š 45) (Girsu).
21. AUCT 3, 403 (AS) (Nippur).
22. SAKF 78.
23. RlA 2, p. 142, n° 62 ; AnOr 19, 22.
24. AUCT 1, 7 et 953 ; MVN 13, 261 ; TIM 6, 34.
25. AUCT 1, 942 ; BPOA 7, 2806, TIM 6, 34.
26. MVN 11, 38.
27. AUCT 2, 384.
28. Trouvaille 86.
29. MAD 3, p. 62 ; HSS 10, 25 I 10.
30. RGTC  2, p. 217
31. bucceLLati 1966 : TXI ; 22 II 33.



Le nom de la ville d’Erbil dans les textes de la troisième dynastie  d’Ur 117

étrangers 31. Selon Goetze, il s’agit ici d’un prêtre et il 
faudrait lire kib-(a)-tal 32. Le même auteur mentionne 
aussi un autre nom, na-ni-ba-tal  lú  ur-bí-lum, dans un 
texte qui date probablement des septième et huitième 
années du règne du roi Šu-Sîn 33 (on pourra noter que ces 
deux noms propres de personnes sont d’origine hurrite). À 
Puzriš-Dagan, on connaît également un dénommé Šadazi 
(ša-da-zi lú ur-bí-lum) 34, dans un texte daté de l’an 47 de 
Šulgi, qui fait état de vaches et de bœufs parmi les revenus 
royaux provenant du pays d’Urbilum, livrés au titre de la 
contribution dite « mašdaria » :

1. l gu4 1 bœuf : 
2. ša-da-zi lú  ur-bí-lumki Šadazi, l’homme 

d’Urbilum.
3. 7 gu4 7 bœufs,
4. 3 áb 3 vaches :
5. maš-da-ri-a contribution-mašdaria
6. ma-da ur-bí-lumki-ka du pays d’Urbilum.
7. mu-kux (DU) lugal Livraisons pour le roi.

Une autre formule de nom apparaît dans un texte 
non daté de Puzriš-Dagan qui mentionne diverses 
denrées, telles le blé et la bière, ainsi que des ouvriers et 
des ouvrières 35 (4 sila2 zì zi-ba-[x] lú? ur-bí-lum).

Goetze signale aussi un autre nom (na-ni-ba-tal lú 
ur-bí-lum), dans un texte daté de la septième année de 
Šu-Sîn  36 et dans un autre de la huitième année du même 
règne 37. Le nom d’un commissaire (maškim) apparaît dans 
un texte de Puzriš-Dagan 38 daté de la troisième année du 
même Šu-Sîn. Il y est question du décompte de moutons 
et de brebis, pour partie abattus, introduits et répartis selon 
les sceaux des responsables. Parmi ceux-ci, on reconnaît 
« le sceau de Halli, l’homme d’Urbilum, le commissaire » 
(kišib hal-lí lú ur-bí-lum maškim).

Ce type de mention apparaît ailleurs. On retiendra :
 - un texte de Girsu daté de l’an 7 de Šu-Sîn, qui 

mentionne des quantités de bière attribuées aux 
« hommes d’Urbilum » 39 (lú ur-bí-lumki-me)

 - un texte d’Umma, daté de l’an 46 de Šulgi, indiquant 
aussi « les hommes d’Urbilum » 40.

 - un texte de Puzriš-Dagan, qui date aussi de l’an 
46 de Šulgi, évoque « un homme d’Urbilum » et 

comptabilise les têtes de bétails destinées aux besoins 
de la cuisine 41. Ce texte mentionne aussi la présence 
d’Amorrites avec eux. 

 - une autre texte non daté de Puzriš-Dagan mentionne 
un « envoyé » (lú kin-gi4-a) de la ville d’Erbil. Il y 
est question de répartir des bières de différentes 
qualités 42.

Les FormuLes de datation mentionnant 
erbiL

Le nom de la ville d’Erbil apparaît dans les textes de 
la troisième dynastie d’Ur sous les règnes de Šulgi (2094-
2047) et de son fils Amar-Suen (2046-2038) 43. En fait, 
des textes de plusieurs villes, dont Puzriš-Dagan, Umma, 
Girsu, Adab et Nippur, sont datées des années 45, 46 
et 47 de Šulgi, où le nom d’année qui mentionne Erbil 
apparaît sous deux formes : réduite, avec le seul nom de 
la ville ; longue, quand il se trouve associé à ceux d’autres 
villes et régions. La forme réduite, propre à l’année 45 44, 
se rencontre dans la majorité des textes de nombreuses 
villes de l’Iraq ancien : « l’année où la ville d’Erbil est 
détruite » (mu ur-bí-lumki ba-hul). La forme longue est 
datée des années 45 et 46 de Šulgi 45 : « L’année où Šulgi, 
le roi puissant, le roi d’Ur, roi des quatre directions a 
réduit Urbilum, Simurrum, Lullubum et Karakin, frappées 
comme un seul groupe » (mu dšul-gi  nita-kala-ga lugal 
uríki-ma  lugal  an ub-da limmu2-ba-ke4 ur-bí-lumki si-mu-
ru-umki lu-lu-buki  ù  kár-kinki áš-šè sagdu-bi  šu-búr-ra 
im-mi-ra).

Les chercheurs s’accordent à relever que le roi Šulgi 
a passé la deuxième moitié de son règne à mener des 
campagnes militaires et à attaquer nombre de villes. Les 
annales royales indiquent qu’il s’en est pris aux cités situées 
au nord et au nord-est de la Mésopotamie. En ses années 
21 et 22, il marche contre Der ; en 24, contre Karakin ; en 
25 et 26, contre Simurrum. Ensuite, ses attaques portent 
contre Harši, en 27 ; pour la deuxième fois contre Karakin, 
en 31 ; contre Simurrum pour la troisième fois, en 32 ; en 
33, pour la troisième fois contre Karakin. 

Les annales mentionnent encore l’attaque d’Anšan, en 
ses années 34 et 35 ; celle de Šašrum, en 42 ; de Simurrum 
et Lullubum, pour la dixième fois, en 44. En 45 et 46, 
Urbilum, Simurrum et Lullubum furent frappées « pour 
la neuvième fois » (si-mu-ru-umki ù lu-lu-bu-umki a-rá 

32. goetze 1953, p. 105, n. 15.
33. goetze 1953, p. 105, n. 15.
34. BIN 3, 18 : 2.
35. goetze 1953, p. 72.
36. goetze 1953, note 15 ; CT 32, 27.
37. goetze 1953, note 15 ; TCL 2, 5550.
38. Antiguo Oriente 6, 113 Carroll 4.

39. TCTI 2, 3899.
40. SAT 2, 513, 469.
41. PDT 2, 1151.
42. MVN 14, 726.
43. Frayne 1997, p. 108.
44. Frayne 1997, p. 108.
45. OIP 115, 417 ; Frayne 1997, p. 108.
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10-LAL-1-kam-aš ba-hul). De même, Kimaš et Hurti, en 
l’an 46 ; suivit la frappe contre Erbil, en l’an 47, « l’année 
après l’année », c’est-à-dire l’année suivante. Enfin, 
l’année 48 – la dernière – vit l’attaque des cités de Harši, 
Kimaš et Hurti 46.

Le nom d’Urbilum/Erbil se trouve dans les formules de 
datation du règne du troisième roi de la troisième dynastie 
d’Ur, Amar-Suen (2046-2038), pour ses 1re, 2e, 3 e, 5 e et 7e 
années. La seconde destruction de la ville est mentionnée 
dans un texte de Puzriš-Dagan daté du douzième mois 
de la première année du règne 47. Elle figure aussi dans 
des textes de Nippur et de Girsu. Quant aux 3e, 5e et 7e 
années, associées toujours au nom d’Urbilum, elles sont 
consignées dans des textes d’Umma. Une formulation 
courte, ne comportant que le nom de la cité, sans celui 
d’autres villes, date les 2e et 3e années d’Amar-Suen 48 : 
l’année de la destruction d’Urbilum (an 2) et « l’année 
d’après l’année » de la destruction d’Urbilum (an 3). 

Les textes historiques

Des textes historiques narrent la campagne menée par 
Amar-Suen contre Erbil. Cet événement apparaît dans un 
texte de Puzriš-Dagan daté de la première année de son 
règne (AS 1/xi/..) 49. Des textes historiques de règne du roi 
Šu-Sîn mentionnent le nom d’un gouverneur d’Erbil.

Les textes économiques mentionnant des 
contributions ou du butin

Le nom de la ville d’Erbil apparaît aussi dans des 
textes économiques mentionnant du butin fait aux dépens 
de cette ville, suite à sa conquête par Šulgi. Un texte daté 
de ce roi (Š 45/vii/17) mentionne « le butin 50 de la ville 
d’Erbil » : nam-ra-ak  ur-bìl(GIŠ.BÍL)-lumki-ma 51. Cette 
graphie est inhabiuelle. Le nom nom apparaît sous sa 
forme plus courante « Ur-bí-lum » dans la plupart des 
autres textes. Un texte provenant de Puzriš-Dagan, daté 
de l’an 45 de Šulgi, mentionne ainsi un certain nombre 
de moutons comme « provenant du butin d’Urbilum » 

(Š 45/xi/15?) (šà nam-ra-ak ur-bí-lumki) 52. Limet cite 
aussi un texte qui fait état de différents objets métalliques 
comme provenant du « butin d’Urbilum » 53. Keiser, quant 
à lui, signale un texte économique daté de l’an 47 de Šulgi 
(Š 47/i/-) où il est question « des contributions du pays 
d’Erbil » (maš-da-ri-a ma-da ur-bí-lumki-ka) 54. Un texte 
de Puzriš-Dagan, daté de l’an 48 de Šulgi (Š 48/-/20), 
mentionne « le butin de la ville d’Urbilum » en même 
temps que « le butin du pays des Martu » (le pays des 
Amorrites) : ce texte précise un nombre bestiaux variés 
(moutons, chèvres, vaches, bœufs et ânes) faisant partie de 
ces différents butins 55.

D’autres textes font encore allusion au butin fait 
par les rois d’Ur sur la ville d’Erbil. Ce sont des textes 
de Puzriš-Dagan, datés de l’an 45 et 48 de Šulgi.  Le 
premier fait état d’un lot d’argent faisant partie du « butin 
d’Urbilum », l’année même de la destruction de la ville 56 :

1.  5 1/2 gín  kù-babbar al-hul-a 5,5 sicles d’argent 
concassé :

2.  nam-ra-ak  ur-bí-lumki butin d’Urbilum

Un autre texte, de la même année, évoque aussi le 
nombre de moutons attribués à 22 personnes qualifiées 
d’Amorrites, ce bétail étant pris sur le butin fait à 
Urbilum 57 :

(moutons attribués à divers personnages)

26.  mar-tu-me Ce sont des Amorrites.
27.  šà  nam-ra-ak ur-bí-lumki (Cela est pris) sur le 

butin d’Urbilum.
28.  ugula é-a-ì-lí Officier : Ea-ili,
29.  na-ra-am-ì-lí maškim Naram-ili étant 

commissaire.

Un troisième texte de l’an 45 de Šulgi 58, toujours 
provenant de Puzriš-Dagan, mentionne des objets 
métalliques provenant du butin d’Urbilum, tandis qu’un 
quatrième texte évoque du bétail, toujours dans ce butin 59 :

46. RIME 3/2, p. 108ff.
47. gomi 1981-2, n° 68.
48. RIME 3/2, p. 236.
49. gomi 1981-2, n° 68.
50. CAD (Š/I), p. 248 ; le terme sumérien namrak (Akk. 

šallatu) est l’appellation donnée au butin fait sur les cités et 
pays conquis.

51. maeda 1992, 157 (Trouvaille 86).

52. MVN 13, n° 423 ; (nam-ra-ak  ur-bí-lumki), AUCT 21, no. 
336.

53. Limet 1976, no. 39 rev. 6.
54. BIN 3, 18.
55. sigrist 1995, n° 1053.
56. AUCT 2, 326+336.
57. MVN 13, 423.
58. OBO 160/3, 241-242. sigrist 1995: 1. 53.
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17. 3 gu4 3 áb 3 bœufs et 3 vaches,
18. šà gu4 lá-ì  nam-ra-ak Ur-
bí-lumki

sur les bovins qui 
restent du butin 
d’Urbilum.

Deux textes datés de (AS 2/ vii) 60 et de (AS 3/ vii) 61, 
sous Amar-Suen, figurent parmi ceux mentionnant aussi 
du butin (nam-ra-ak), mais sans précision sur l’origine de 
ce dernier. T. Madea suggère que ces textes se réfèrent à la 
campagne contre Urbilum de ces années-là 62.  

Les gouverneurs d’erbiL

Les tablettes mentionnant Erbil ne se contentent pas 
de citer les produits agricoles, les objets ou les animaux, 
mais elles évoquent aussi des personnalités connues qui 
furent gouverneur de la ville. Ainsi en est-il du fameux 
« Arad-Nanna » ou « Ir-Nanna », qui fut l’un des 
principaux ministres des rois d’Ur, mais qui fut aussi 
gouverneur militaire d’Urbilum après la conquête de la 
ville (IR11-

dnanna…šagina ur-bí-lum) 63. Il apparaît dans 
la correspondance du règne de Šu-Sîn 64, le quatrième roi 
de la troisième dynastie d’Ur.

La mention d’un gouverneur d’Erbil non identifié 
apparaît aussi dans un texte daté de l’an 45 de Šulgi qui 
énumère quantités de gerbes de roseaux 65. 

La domination de la troisième dynastie d’Ur sur la 
ville d’Erbil est ainsi confirmée du moins sous les règnes 
de Šulgi, de ses deux fils, Amar-Suen et Šu-Sîn, ainsi que 
celui de son petit-fils, Ibbi-Sin. On notera cependant que 
cette domination n’apparaît qu’à partir des trois dernières 

années du règne de Šulgi. Elle a donc duré environ un 
quart de siècle. 

concLusions

Le nom d’Erbil apparaît très anciennement dans 
l’histoire de la Mésopotamie, mais aucune mention dans 
les textes n’est antérieure à l’époque akkadienne (24e 
siècle avant notre ère)

La ville est continuellement citée dans les textes à 
partir des années de règne des souverains d’Akkad, des 
Gutis, des rois de la troisième dynastie d’Ur, puis aux 
époques babylonienne, assyrienne et suivantes.

Plusieurs formes du nom de la ville apparaissent 
à l’époque de la troisième dynastie d’Ur, dont la plus 
courante est Ur-bí-lumki.

La ville est citée dans les textes historiques, 
économiques, ainsi qu’en association avec les noms de 
personnalités et de gouverneurs

Son nom est fréquent aussi dans les formules de 
datation des textes économiques

Il apparaît seul ou associés à celui d’autres villes 
ou localités ; un lien apparaît assez fréquent avec les 
Amorrites (mar-tu).

Le nom d’Erbil est présent dans les textes datés 
des années 45-47 du règne Šulgi, le deuxième roi de la 
troisième dynastie d’Ur, et dans les textes des 2e, 3e, 5e et 7e 
années de son successeur Amar-Suen. Le nom d’année qui 
mentionne Erbil se rencontre alors sous sa forme réduite. 
La forme la plus longue et la plus complète se trouve dans 
les textes de Šulgi.

59. Ontario 1, 53.
60. AUCT 2, 284.
61. AUCT 1, 28
62. maeda 1992, p. 158.

63. VAB 1, p. 147.
64. SAK, 150: 22.
65. BPOA 7, 2340.
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