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hanspeter schaudig, Explaining Disaster. Tradition and Transformation 
of the « Catastrophe of Ibbi-Sîn » in Babylonian Literature, Dubsar 13, 
Zaphon, Münster, 2019, x + 700 p., isbn 9783963270741.

La présente monographie est une adaptation 
de la thèse d’habilitation de l’auteur (2012). 
L’ouvrage est organisé en deux parties : une 
analyse historique et une édition critique des 
sources cunéiformes, classées chronologique-
ment. L’auteur a rassemblé 77 documents (ex-
traits ou version intégrale suivant le cas). La 
période chronologique représentée est parti-
culièrement vaste puisqu’elle couvre la fin du 
3e millénaire av. jusqu’à l’époque néo-babylo-
nienne du 6e siècle av. n. è. Pour chaque docu-
ment, l’auteur a pris soin de donner la liste des 
tablettes, la provenance, la date de composi-
tion, les références bibliographiques, un résu-
mé du contenu, la partition, et la traduction. À 
chaque fois, un commentaire philologique et 
historique critique éclaire sur la compréhen-
sion du document. Cette édition constitue dès 
lors pour les assyriologues et les historiens du 
Proche-Orient ancien un outil très utile et très 
riche, et on ne peut que saluer l’auteur pour 
l’exhaustivité des informations qu’il a rassem-
blées, la finesse des traductions et l’excel-
lence des commentaires proposés. Outre la 
bibliographie et les listes des illustrations et 
des abréviations, on trouvera également un 
glossaire très utile qui recense l’ensemble des 
termes anciens étudiés (akkadiens et sumé-
riens) qu’il s’agisse de toponymes, de théo-
nymes, de substantifs, de formes verbales 
conjuguées, d’adjectifs, etc. 

En partant de la chute de l’empire de la 
troisième dynastie d’Ur (vers 2004 av. n. è.) 
et du destin tragique de son dernier souve-
rain, Ibbi-Sîn (2028-2004 av. n. è.), Hans-Peter 
Schaudig explore les raisons à l’origine de la 
transformation de cet épisode historique en un 
exemple typique de la punition divine, épisode 
régulièrement mentionné tout au long des 2e 
et 1er millénaires av. n. è. Il s’intéresse ici à 
l’historiographie, ou comment les souvenirs 
deviennent objet de mémoire en littérature. 

Alors que la recherche historique s’était 
surtout concentrée sur la reconstitution des 
événements, la présente étude s’inscrit dans 
une autre démarche, cherchant à retrouver 
les structures argumentatives de différentes 
compositions littéraires postérieures aux 
événements, comme la Chronique de l’Esa il. 
L’auteur aborde les thèmes de faute et de 
sanction, de punition divine et de transmission 
héréditaire des fautes. Grâce à une analyse 
historique scrupuleuse, l’auteur remet les 
sources cunéiformes dans leur contexte, ce 
qui nous permet de mieux comprendre en 
quoi elles répondent à d’autres stratégies 
discursives que celles de la description de 
faits passés. Dans la documentation, la 
figure littéraire d’Ibbi-Sîn analyse sa situation 
avec une lucidité historique, typique d’une 
rétrospective non compatible avec l’expérience 
directe des événements. Schaudig montre 
que la composition en sumérien Lamentation 
sur Sumer et Ur a été rédigée au tout début 
du 2e millénaire av. n. è. non pour raconter le 
déroulement « réel » d’événements antérieurs, 
mais pour consolider la situation politique et 
idéologique du royaume d’Isin du 20e siècle 
av. n. è. La dynastie d’Isin avait restauré les 
lieux de culte de l’empire d’Ur, composé des 
lamentations pour célébrer les événements, 
mais aucune raison n’était avancée pour justifier 
une telle catastrophe : ce silence s’explique par 
la volonté d’Isin de se présenter en héritière de 
l’empire qu’elle a pourtant contribué à détruire. 
Schaudig met en garde contre l’abondance 
des détails dans le récit d’un événement 
passé au point de le rendre plausible, car c’est 
précisément ce qui doit nous inquiéter et nous 
inviter à considérer la source en question avec 
prudence « Actual history is messy. It may not 
be easy to admit that we might never know the 
historical “truth”, but we can tell when we are 
told stories » (p. 13).
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Dans l’Antiquité mésopotamienne, l’historio-
graphie a un caractère didactique et édifiant, 
voire une utilité pratique. Elle doit enseigner 
comment vivre, car les erreurs ou bienfaits 
du passé peuvent éclairer les actions et dé-
cisions du présent. Le terme « histoire » est 
absent des sources cunéiformes ; on trouve 
cependant l’expression alakti šarr  ma ri « les 
façons dont les anciens rois agissaient », pour 
désigner les événements du passé. Les rois 
du présent doivent se souvenir de ceux des 
temps anciens, au risque de refaire les mêmes 
erreurs que leurs prédécesseurs. La littérature 
historiographique cunéiforme (lamentations 
rituelles, chroniques et présages historiques) 
ne se présente pas comme une succession 
exhaustive et détaillée de faits mais répond à 
des prédispositions religieuses et idéologiques 
dans l’arrangement des informations. Pour les 
anciens Mésopotamiens, l’histoire est une 
expression et une manifestation de la volonté 
divine ; dès lors, elle peut inclure le fictif, l’al-
ternatif, le mythe sur le même plan que les 
événements dits « réels ». Schaudig reprend 
la définition d’« intentional history » de l’histo-
rien Hans-Joachim Gehrke, ce que l’on pourrait 
rapprocher de l’opposition théorique de l’assy-
riologue Liverani entre « invented history », et 
« normal history ». L’histoire intentionnelle est 
fondamentale pour un groupe. Elle participe à 
la formation de son imaginaire collectif, de son 
identité sociale, et montre comment une so-
ciété s’interprète et se comprend elle-même. 
Schaudig rappelle l’importance des « memory 
images » (chez Gehrke), des images mémo-
rielles partagées par les membres d’un même 
groupe, s’inscrivant dans ce que Halbwachs dé-
finissait comme la mémoire collective. Schau-
dig rappelle la distinction établie par Assman 
entre « cultural memory » (transmission écrite, 
survivant les générations, destinée à plusieurs 
groupes sociaux, vastes) et « communicative 
memory » (transmission orale au sein d’un pe-
tit cercle d’individus, survivant maximum de 3 à 
4 générations). Dans les sources cunéiformes, 
les memory images sont manipulées et réar-

rangées en séquence narrative qui produisent 
du sens. Les figures historiques sont dépouil-
lées des identités qui les caractérisaient, et se 
changent en stéréotypes. Ainsi c’est moins le 
roi Ibbi-Sîn qui est mentionné dans les sources, 
que ce qu’il évoque : le désastre et la destruc-
tion. Il n’apparaît pas comme un roi faible, mais 
comme un roi orgueilleux, incapable d’inter-
préter les messages des dieux, et qui porte 
la faute de ses ancêtres, en particulier Šulgi. 
Il s’agit là d’une mémoire collective d’un petit 
groupe, une élite savante qui produit les textes 
que nous déchiffrons. 

La chute de l’empire de la troisième dy-
nastie d’Ur sous Ibbi-Sîn est devenue le syno-
nyme le plus significatif du désastre général 
dans la philosophie historique babylonienne. 
L’événement rivalise seulement avec le Dé-
luge dans les temps mythologiques. Ibbi-Sîn, 
roi malchanceux sous le règne duquel la ca-
tastrophe a eu lieu, est devenu l’icône du dé-
sastre, sans qu’il en soit le responsable. La 
chute d’Ur est un motif fécond pour penser les 
destructions subies par Babylone au 2e et 1e 
millénaire av. n. è., marquées aussi par les dé-
portations des statues divines. Le grand dieu 
Marduk, divinité poliade de Babylone, serait-il 
devenu impuissant à protéger la ville dont il 
assure la protection ? Non. Les traditions lit-
téraires historiographiques témoignent au 
contraire de son pouvoir d’action. C’est bien le 
dieu qui choisit de quitter la ville et de laisser 
les hordes ennemies la détruire pour la punir. 
Schaudig propose alors le terme d’urbicide. La 
ville est construite en miroir des êtres humains 
qui l’habitent. Sa destruction peut être pleurée 
comme on le ferait avec un être humain. 

Dès le début de l’époque paléo-babylo-
nienne (début 2e millénaire av. n. è.), l’histoire 
d’Ibbi-Sîn est passée de fait à fiction, figée 
dans l’expression ša luqti Ibbi-Sîn, « le dé-
sastre d’Ibbi-Sîn », surtout dans la littérature 
divinatoire, sous la forme de am t Ibbi-Sîn 
ša ša luqti « présage d’Ibbi-Sîn, signifiant dé-
sastre » dans les présages historiques. Jean-
Jacques Glassner a rassemblé dernièrement 
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l’ensemble des présages historiques à notre 
disposition dans le corpus cunéiforme (Jean-
Jacques Glassner, Le devin historien en Mé-
sopotamie [Ancient Magic and Divination 16], 
Leiden – Boston, Brill, 2019). Ces présages as-
socient un événement à un signe divinatoire, 
non pour retrouver l’expérience empirique du 
signe ou discuter du déroulement historique, 
mais plutôt pour comprendre la structure gé-
nérale de la catastrophe. Loin d’être l’expres-
sion d’une conception cyclique de l’histoire, 
les présages historiques illustrent plutôt la 
récurrence de situations typiques paradigma-
tiques. Les événements ne sont jamais exac-
tement identiques mais sont similaires, tout 
comme les réactions des dieux. Schaudig ex-
pose les principes de base de l’interprétation 
divinatoire, les oppositions droite, gauche, la 
méthode linguistique, etc. (à compléter avec 
Jean-Jacques Glassner, Le devin historien en 
Mésopotamie 2019 et Abraham Winitzer, Early 
Mesopotamian Divination Literature: Its Orga-
nizational Framework and generative and Pa-
radigmatic Characteristics [Ancient Magic and 
Divination 12], Leiden – Boston, Brill, 2017). 
23 présages historiques concernent Ibbi-Sîn, 
son destin et la dévastation du pays sous son 
règne. Douze datent de l’époque paléo-ba-
bylonienne, et onze du 1er millénaire av. n. è. 
Le nombre relativement important et la com-
plexité des présages des textes du 1er millé-
naire donnent des témoignages éloquents de 
la persistance et la signification du désastre 
d’Ibbi-Sîn dans la mémoire babylonienne. L’au-
teur met en évidence cinq thématiques : 1. Le 
règne d’Ibbi-Sîn est troublé (nabalkutu) par le 
peuple, le pays, les alliés ou les troupes ; 2. Le 
roi perd le contrôle ; 3. La famine, le manque 
et la misère, la diminution, la pauvreté s’abat-
tent sur le pays ; 4. La communication entre 
le roi et les dieux a été rompue ; 5. Ibbi-Sîn 
est renversé de son trône, déporté et anéan-
ti (šulputu) par l’Élam (et Anšan). Les signes 
sont majoritairement hépatoscopiques, mais 
peuvent aussi concerner l’astronomie au 1er 
millénaire av. n. è.

L’auteur consacre un chapitre entier à la Chro-
nique de l’Esa il, une composition suméro-ak-
kadienne littéraire majeure rédigée sous la 
forme d’une lettre. Un roi d’Isin s’adresse à 
son collègue, un roi de Babylone. Le roi d’Isin 
serait Damiq-il šu (1816-1794 av. n. è.) dernier 
roi de la dynastie d’Isin, et Apil-Sîn, roi de Ba-
bylone (1830-1813 av. n. è.). Il s’agirait d’une 
composition tardive de la 2e dynastie d’Isin 
(1154-1027 av. n. è.). La chronique traite des 
rois sumériens et akkadiens du 3e millénaire 
av. n. è., et commence avec les figures légen-
daires des rois Akka de Kiš et Gilgameš d’Uruk 
(qui est l’archétype du roi idéal). La chronique 
s’achève sur le désastre d’Ibbi-Sîn, marquant 
la fin de l’empire d’Ur III, juste avant la pre-
mière dynastie d’Isin qui est alors présentée 
en héritière d’Ur. La dynastie de Larsa, qui 
vient juste après Isin, est entièrement passée 
sous silence. En prenant les deux protago-
nistes précédemment mentionnés, le com-
positeur ne tombe pas dans l’anachronisme 
et fournit un cadre cohérent pour la narration 
(19e siècle av., soit un peu plus d’une centaine 
d’années après la chute). L’auteur serait de 
la 2e dynastie d’Isin, royaume qui avait pour 
centre Babylone ; d’où la part importante jouée 
par le grand dieu Marduk dans la composition. 
Dans la Chronique de l’Esa il, la lignée des 
rois fautifs conduisant le peuple au désastre 
est interrompue par un brillant et lumineux 
exemple de droiture. C’est le cas par exemple 
de Šu-Sîn qui a embelli l’Esa il – le temple de 
Marduk à Babylone. Pour les rois d’Ur, la chro-
nique présenterait la structure suivante : Šulgi 
(le pire) ; Amar-Sîn (le faible) ; Šu-Sîn (le bon) ; 
Ibbi-Sîn (le désastre final). L’alternance négatif/
moyen/positif/fin de la situation n’est pas sans 
rappeler l’organisation verticale de certains 
présages dans les listes divinatoires. Dans 
la Chronique de l’Esa il, il est aussi question 
de morale : Akka de Kiš a commis des choses 
abominables sur ou avec des cadavres, Šulgi 
est puni physiquement – une maladie de peau 
rendant son corps rituellement impur – à cause 
d’un sacrilège commis et son caractère faible 
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eu moralement mauvais. Toute violation des 
standards religieux, politiques, sociaux et mo-
raux entraîne une punition de la part des dieux, 
garants de la civilisation. L’omniscient Marduk 
remplit ce rôle pour punir les contrevenants. 
C’est le principe de « faute et sanction », que 
l’on peut aussi rencontrer dans l’ensemble 
du Proche-Orient ancien. Certains éléments 
des traditions rabbiniques et hébraïques pour-
raient en outre avoir une origine babylonienne, 
comme la colère divine et le cataclysme qui 
s’abattent sur tout un peuple.

L’histoire est source d’inspiration pour le 
présent, non parce qu’elle se reproduit en cy-
cle mais parce que les situations ont des ca-
ractéristiques similaires. Les devins mettent 

en présence un signe du passé et une possi-
bilité d’événement dans le futur. Passé, pré-
sent et futur sont intrinsèquement liés dans 
la réflexion historiographique babylonienne. 
Par son approche comparatiste avec le monde 
biblique, mais également théorique sur l’his-
toriographie proprement dite, cet ouvrage ne 
s’adresse pas seulement aux assyriologues 
mais à tout chercheur intéressé par l’écriture 
de l’histoire. Hans-Peter Schaudig nous offre 
ici une étude passionnante et lumineuse sur 
la pensée historiographique mésopotamienne 
des 2e et 1er millénaires av. n. è.

anne-caroLine rendu LoiseL

nathan WachteL, Paradis du Nouveau Monde, Paris, Fayard (Histoire), 
2019, 331 p., isbn 978-2-2137-1223-9.

Auteur de La vision des vaincus. Les Indiens 
du Pérou devant la Conquête espagnole (Paris, 
Gallimard, 1971), Nathan Wachtel nous pro-
pose ici cinq essais ethnohistoriques qui, tout 
en se focalisant sur le territoire américain, ter-
rain de prédilection de l’auteur, identifient dif-
férents discours sur l’au-delà. Scindée en deux 
parties, l’étude débute brièvement par le point 
de vue européen, « Fables d’Occident », avant 
de s'attaquer plus longuement aux « Messia-
nismes indiens ».

Portant d’abord sa casquette d’historien, 
Wachtel parcourt deux textes du xviie siècle qui 
situent l’Éden biblique en Amérique. Le traité 
du nouveau-chrétien Antonio de León Pinelo 
réfute les théories ayant localisé le paradis en 
Asie, en confrontant la réalité géographique à la 
Bible et en retournant aux sources hébraïques. 
Lui et le jésuite portugais Simão de Vasconce-
los soutiennent que les fleuves dont parle la 
Genèse ne sont autres que ceux du Nouveau 
Monde, tandis que l’épave de l’arche de Noé 
se trouverait sur les Andes. De son côté, la 
chronique jésuite repose sur la spécificité du 
climat de l’Amazonie, en tout point analogue à 

la foisonnante végétation qui devrait caractéri-
ser le paradis. Si de telles idées n’ont alors rien 
d’original, l’ouvrage de León Pinelo se distingue 
par une rigueur « quasi scientifique » (p. 20) qui 
complète les dires des Anciens par l’expérience 
moderne. Cela démontre l’importance des mi-
lieux marranes dans l’émergence de la moder-
nité en Occident. Et pourtant, ce petit-fils d’un 
condamné au bûcher ne publiera pas son traité. 

Si le paradis est en Amérique, encore 
reste-t-il à expliquer la présence d’une « alté-
rité radicale » (p.  60) qu’il convient de ranger 
dans la descendance d’Adam et Ève. Ainsi naît 
la théorie « de l’Indien juif », descendant des 
Dix Tribus d’Israël disparues après la destruc-
tion du Premier Temple. Trois chroniques du 
xviie concordent ainsi à imaginer plusieurs iti-
néraires migratoires sur la base des dernières 
découvertes cartographiques, ainsi qu’à établir 
des analogies, physiologiques et langagières 
notamment, entre Juifs et Indiens. Pour le 
dominicain Gregorio García, le métissage des 
coutumes s’explique par l’origine non juive 
d’une partie des Indiens, tandis que le juge Die-
go Andrés Rocha postule même une présence 




