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Le « corpus médical » mésopotamien est 
constitué de plusieurs milliers de tablettes 
cunéiformes, et forme un ensemble de textes 
presque unique par le volume et la richesse 
des informations disponibles. 
Ce corpus est composé de prescriptions, 
de traités diagnostics et pharmaceutiques, 
d’incantations et de textes rituels, ainsi que 
de commentaires savants rédigés par
des thérapeutes mésopotamiens.  
Ces textes sont inscrits en sumérien ou en 
akkadien, les deux langues dominantes en 
Mésopotamie, ou encore dans un mélange 
des deux.
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Relation entre médecine et magie

En replaçant les incantations 
thérapeutiques dans leur 
contexte médical, on peut 
déterminer pour quelle maladie 
elles étaient utilisées, et en 
complément 
de quel type de traitement, mais 
aussi comment cette relation 
a évolué, et ce qu’elle peut 
nous apprendre sur la pratique 
thérapeutique mésopotamienne.

Corpus, catégorie littéraire et évolution

Ce corpus révèle deux «  branches  » de la 
thérapeutique mésopotamienne : l’une « médicale »
et l’autre « magique ». Pendant longtemps, 
ces branches ont été séparées, opposant une 
conception «  rationnelle  » (médicale) de la 
thérapeutique à une conception «  irrationnelle  » 
(magique). 
Les récents travaux ont démontré que ces 
distinctions «  modernes  » ne correspondent pas à
la pratique thérapeutique mésopotamienne. 
On s’accorde à dire que s’il existait bien deux 
«  écoles  », elles ne s’opposaient pas, mais 
semblaient ne former qu’un même processus de 
soin. Or, peu d’études abordent les textes médicaux 
et les incantations thérapeutiques dans une même 
perspective. 

La plupart des sources textuelles proviennent 
de bibliothèques palatiales ou privées de familles 
de scribes ou de médecins. Les tablettes sont 
réparties entre Paris (musée du Louvre), Londres 
(British Museum) et Berlin (Pergamon Museum). 
Plusieurs projets d’éditions numériques (Cuneiform 
Digital Library Initiative, The Open Richly Annotated 
Cuneiform Corpus), ainsi que des publications papier 
telles que les collections BAM (Die babylonische-
assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen) 
et AMT (Assyrian Medical Texts) facilitent l’accès à
ce corpus. La plupart n’a toutefois pas encore été 
ni transcrite ni traduite. 

Une part de cette thèse sera donc consacrée à 
un travail d’édition à partir des originaux, des 
photographies et des copies de tablettes, et de 
textes dont l’édition, trop ancienne, nécessiterait 
une mise à jour.

Certains thèmes et formules présents dans 
les incantations se retrouvent à des périodes 
différentes. Cette étude cherchera donc à retracer 
l’évolution de ces éléments, et à étudier les 
différences et les similitudes que l’on peut observer, 
afin de voir si elles dépendent du lieu et/ou de 
l’époque à laquelle les textes ont été rédigés, ou si 
elles répondent plutôt à un besoin thérapeutique.

Incantation mésopotamienne, VIIe s. av. J.-C., Ninive (Irak), 
conservée au British Museum (K 2342 + Sm 1899)
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Principaux sites d'origine des incantations et textes médicaux

Invention de l'écriture cunéiforme Invention de l'écriture cunéiforme 

Période 
sumérienne 
(3200 - 2000 

av. J.-C.)

Période assyrienne (1950 - 612 av. J.-C.)Période assyrienne (1950 - 612 av. J.-C.)

Période babylonienne (1900 - 539 av. J.-C.)Période babylonienne (1900 - 539 av. J.-C.)

DominationDomination
perseperse
(539 -(539 -
 331 av. J.-C.) 331 av. J.-C.)

Premières incantations thérapeutiques  (2500 - 2350 av. J.-C.)Premières incantations thérapeutiques  (2500 - 2350 av. J.-C.)


