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General studies and excavations at Nuzi , 9,3
Auteur(s) : Lacheman, Ernest René ; Owen, David I. . Editeur
Publication : Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns , 1995
Collection : Studies on the civilization and culture of Nuzi and the Hurrians , 5
Collection : Studies on the civilization and culture of Nuzi and the Hurrians
Notes :
Contributions en anglais, allemand et une en français.
Notes bibliogr. Index
The ﬁrst part of the volume contains 7 articles on various facets of Nuzi, the texts found there, and the
archaeology of the site. Part two completes the publication of the Excavations at Nuzi text series begun by
E. R. Lacheman. This volume also contains cumulative indexes to the previous two parts of Excavations at
Nuzi 9, including indexes of SMN numbers, room numbers, and scribes. (Source : jaquette)
Caractéristiques physiques : 1 vol. (VIII-357 p.) : ill., carte, plan ; 26 cm
ISBN : 0931464676
Langue(s) : Anglais ; Allemand ; Français
Mots-clés :
Sujets : épigraphie ; tablette ; cunéiforme ; akkadien (langue) ; structure des langues ; ourartéen
(langue) ; hourrite (langue) ; contrat ; redevance ; scribe ; ordalie ; céramique du bronze ; inscription
contenu ; typologie ; traitement de texte ; tablette
Lieux : Irak ; Nouzi ; Haute Mésopotamie ; Iraq el-Amir ; Arrapha
Peuples : Hourrites
Chronologie : Empire mitannien ; Bronze ﬁnal
Peuples - Candidat descripteur : Ourartéens
Sujets - Candidat descripteur : langue ourartéenne

EXEMPLAIRES (2)

Bibliothèque
Cote et

Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la
Méditerranée
Libre accès
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localisation
Statut

AOR DS79.9.N85. S76 1995
Disponible

Bibliothèque

Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de
l’Antiquité

Cote et
localisation
Statut
Info

D.351/600 SCCN 5
Disponible
P10 ERA ProtoEg 09-04-2010
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2/2

