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Bibliographie de Cécile Michel  

(au 31 août 2020) 
 

A. Ouvrages 

[1] A.35. 2021 – (sous presse, parution juillet 2021) – F. Kulakoğlu, G. Kryszat et C. Michel (éd.), Cultural 

Exchanges and Current Researches at Kültepe and Surroundings. Kültepe, August 1-4, 2019, Kültepe 

International Meetings 4, Subartu 46. Turnhout: Brepols. 

This fourth volume of a collection devoted to the interdisciplinary 

meetings held every two years at Kültepe (Kültepe International 

Meetings, KIM) brings together sixteen contributions dedicated to the 

archaeology and history of Kültepe, ancient Kaneš (Central Anatolia), 

and its surroundings, thus continuing the holistic approach of revitalizing 

one of the most important cultural centers of early Anatolia. They present 

current research and recent important results, and show once again the 

central role of the site on the Anatolian Plateau, and its potential as a 

pilote site for interdisciplinary studies thanks to its unique textual and 

archaeological data. The chapters are organized in four thematic sections 

devoted to cultural exchanges between the site and Anatolia and Syria, 

the material culture and history of the inhabitants of Kültepe, and 

important discoveries made at other sites in Central Anatolia in relation 

to Kültepe. 
 

[2] A.33. 2021 –Textiles and Gender in Antiquity From Orient to the Mediterranean, M. Harlow, C. Michel 

and L. Quillien (eds), London, Bloomsbury, 368 p. 16 colour pl., (parution 12/11/2020).  

This volume looks at how the issues of textiles and gender intertwine across three millennia in antiquity 

and examines continuities and differences across time and space – with surprising resonances for the 

modern world. The interplay of gender, identity, textile production and 

use is notable on many levels, from the question of who was involved 

in the transformation of raw materials into fabric at one end, to the 

wearing of garments, and the construction of identity at the other. 

Textile production has often been considered to follow a linear 

trajectory from a domestic (female) activity to a more ‘commercial’ or 

‘industrial’ (male-centred) mode of production. In reality, many modes 

of production co-existed and the making of textiles is not so easily 

grafted onto the labour of one sex or the other. Similarly, textiles, once 

transformed into garments are often of ‘unisex’ shape but worn to 

express the gender of the wearer. As shown by the detailed textual 

source material and the rich illustrations in this volume dress and 

gender are intimately linked in the visual and written records of 

antiquity. The contributors show how it is common practice in both art 

and literature not only to use particular garments to characterize one 

sex or the other, but also to undermine characterizations by suggesting 

that they display features usually associated with the opposite gender. 
 

[3] A.34. 2020 – Fakes and Fogeries of Written Artefacts from Ancient Mesopotamia to Modern China, 

C. Michel & M. Friedrich (éd.), Manuscript Cultures, Berlin: De Gruyter, 338 p. (parution 11/2020). 

Fakes and forgeries are objects of fascination. This volume contains a series of articles devoted to fakes 

and forgeries of written artefacts from the beginnings of writing in Mesopotamia to modern China. The 

studies emphasise the subtle distinctions conveyed by an established vocabulary relating to the 

reproduction of ancient artefacts and production of artefacts claiming to be ancient: from copies, replicas 

and imitations to fakes and forgeries. Fakes are often a response to a demand from the public or scholarly 

milieu, or even both. The motives behind their production may be economic, political, religious or 

personal – aspiring to fame or simply playing a joke. Fakes may be revealed by combining the study of 

their contents, codicological, epigraphic and palaeographic analyses, and scientific investigations. 

However, certain famous unsolved cases still continue to defy technology today, no matter how advanced 

it is. Nowadays, one can find fakes in museums and private collections alike; they abound on the antique 

market, mixed with real artefacts that have often been looted. The scientific community’s attitude to such 

objects calls for ethical reflection. 

 

https://www.bloomsbury.com/uk/textiles-and-gender-in-antiquity-9781350141490/
https://www.degruyter.com/view/title/590832
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[4] A.32. 2020 – Women of Aššur and Kaneš: Texts from the Archives of Assyrian Merchants, Writings from 

the Ancient World, SBL, Baltimore, xxx+570 p. (sous presse, parution septembre 2020). 

The Old Assyrian private archives found at Kültepe (Central Anatolia, 

ancient Kaneš) date to the 19th century BCE. Mainly of commercial 

nature, they include an important proportion of texts related to wives and 

daughters of merchants and to their activities. Letters sent from Aššur 

reflect the preeminent role of the Assyrian women within the family and 

in the domestic economy, as well as their contribution to the long 

distance trade. Contracts and other legal texts excavated at Kültepe attest 

Assyrian and Anatolian women as party in marriage and divorce 

contracts, last wills, loans and purchase contracts. This unique 

documentation provides a vivid portrait of these women who aspire to 

be socially respected, and allows a reconstitution of their daily life as 

both housewives and businesswomen. 

 En lien avec cet ouvrage, voire (ci-dessous) le film documentaire 

trilingue (français, anglais, turc) que je viens de terminer avec V. 

Tubiana-Brun, réalisatrice : Ainsi parle Tarām-Kūbi. Correspondances 

assyriennes.  

 

[5] A. 31. 2020 – C. Michel and K. Chemla (eds), Mathematics, Administrative and Economic Activities in 

Ancient Worlds, Why Sciences of the Ancient World Matter 5, Cham: Springer, VI+566 p. (sous presse, 

parution 18/8/2020). 

This book focuses on the ancient world, especially the ancient Near East, 

early imperial China, South-East Asia and medieval Europe, and it aims to 

shed light on mathematical knowledge and practices documented by sources 

adhering to administrative and economic activities of officials, merchants, 

and other types of actors. It compares them to mathematical texts produced 

in related scho  ol contexts or reflecting the pursuit of mathematics for its 

own sake. The goal of the book is to bring to light the diversity of 

mathematical practices in each of these geographical areas of the ancient 

world. Based on case studies from different periods, and different political, 

economic and social contexts, it intends to explore how, in each part of the 

world dealt with, one can identify and describe different cultures of 

quantification and computation, and their points of contact. The thirteen 

chapters draw on a great variety of texts from ancient Near East, China, 

South-East Asia and medieval Europe, which are analysed by researchers 

from various fields of expertise including mathematics, history, philology, 

archaeology, economy, etc. Thus, the volume will be of interest to historians of science, economic and 

institutional historians of the ancient and medieval world, and also to Assyriologists, Indologists, 

Sinologists, and specialists of medieval Europe. 

 

[6] A. 30. 2020 – Integrative Approaches to the Archaeology and History of Kültepe-Kaneš, Kültepe, 4-7 

August 2017, F. Kulakoğlu, C. Michel & G. Öztürk (eds.), Kültepe 

International Meetings 3, Subartu XLV, Turnhout: Brepols, XX+258 p. 

The 3rd Kültepe International Meeting aimed at exploring multidisciplinary 

approaches to the archaeology and history of complex urban sites using 

Kültepe-Kanesh as a case study. As a result, the conference proceedings 

involve a great variety of disciplines: archaeology, ceramology, 

paleobotany, paleoecology, palynology, archaeometallurgy, geo and 

archaeo-magnetism, art history, philology, history, computer science, and 

last but not least, videogames design. Indeed, the aim of the Kültepe 

International Meetings (KIM) is to facilitate the dialogue between these 

different disciplines and to combine their data in order to build an accurate 

view of Kültepe and its environment. The 3rd KIM has fulfilled this goal. It 

has once more shown how Kültepe functions as an international 

experimental laboratory where each discipline and sub-discipline is tested, 

improved, and developed. All the contributions presented here provide a 

good overview of the ongoing multidisciplinary studies being carried out at Kültepe and Central Anatolia.  
 

https://www.springer.com/gp/book/9783030483883
https://www.springer.com/gp/book/9783030483883
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02749056
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02749056
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[7] A.29. 2017 – Textile Terminologies from the Orient to the Mediterranean and Europe, 1000 BC to 

1000 AD, S. Gaspa, C. Michel & M.-L. Nosch (eds.), Lincoln: Nebraska University-Lincoln Press, Zea 

E-Books 56, 538p,  

http://digitalcommons.unl.edu/zeabook/56/ 

The papers in this volume derive from the conference on textile terminology 

held in June 2014 at the University of Copenhagen. Around 50 experts from 

the fields of Ancient History, Indo-European Studies, Semitic Philology, 

Assyriology, Classical Archaeology, and Terminology from twelve different 

countries came together at the Centre for Textile Research, to discuss textile 

terminology, semantic fields of clothing and technology, loan words, and 

developments of textile terms in Antiquity. They exchanged ideas, research 

results, and presented various views and methods. 

This volume contains 35 chapters, divided into five sections: • Textile 

terminologies across the ancient Near East and the Southern Levant • Textile 

terminologies in Europe and Egypt • Textile terminologies in metaphorical 

language and poetry • Textile terminologies: examples from China and Japan 

• Technical terms of textiles and textile tools and methodologies of 

classifications 

 

 

[8] A.28. 2016 – The Role of Women in Work and Society in the Ancient Near East, 

B. Lion & C. Michel (éd.), Studies in Ancient Near Estern Records 13, 

Boston/Berlin : Walter de Gruyter, xii+576 p.  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359678   

Economic history is well documented in Assyriology thanks to the good 

preservation of numerous private and offi cial archives; however, the 

contribution of women has seldom been addressed. This volume examines the 

many aspects of women as economic agents, inside and outside of the family 

structure over the three millennia of Near Eastern history. Papers address issues 

from historical and archaeological points of view and with a gender perspective.  

 

 

[9] A.27. 2015 – Proceedings of the 1st Kültepe International Meeting, Kültepe, 19-23 September, 2013. 

Studies Dedicated to Kutlu Emre, F. Kulakoğlu & C. Michel (éd.), Kültepe International Meetings 1, 

Subartu XXXV, Turnhout : Brepols, xiv+250 p. 

 (http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503555454-1; 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186402) 

This first volume of the Kültepe International Meetings gathers 

interdisciplinary studies dedicated to Kültepe, ancient Kaneš (central 

Anatolia), and its environment, mainly during the Bronze Age. This book 

is the first of a new series dedicated to the site of Kültepe, ancient Kaneš, 

in central Anatolia. It is the report of a conference which took place at 

Kültepe on September 2013. Contributions written by the best specialists 

of the field focus on Kültepe and its environment, mainly during the 

Bronze Age, and on its Assyrian settlement located in the lower town. 

The volume brings about a reflection on archaeological and textual 

materials, and provides an interdisciplinary summary of the state of 

research. It is divided into six sections dedicated to the following 

topics:  archaeology, chronology and population of Kültepe; archives 

unearthed in the houses belonging to Assyrians; Old Assyrian writing and 

literacy; Anatolian settlements and daily life; metals and minerals; 

Kültepe after the Middle Bronze Age. 

 

 

[10] A.26. 2015 – Le tour du monde des écritures, Paris: Rue des Enfants, 32 p.  

 La naissance de l’écriture est multiple. Son développement accompagne la naissance des civilisations : 

Proche-Orient, Afrique, Asie, Europe, Amérique, partout et depuis la nuit des temps, les traits, les dessins 

et les lettres permettent d’échanger, de partager, de se comprendre. De la Mésopotamie à la Chine, du 

hiéroglyphe à la calligraphie, tracer des sons, des mots, reste la grande aventure du Monde. Un savoir-

faire en constante évolution qui n’en finit pas de surprendre et de se réinventer. Une véritable ouverture 

http://digitalcommons.unl.edu/zeabook/56/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359678
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503555454-1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186402
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au Monde et à la diversité culturelle. Avec le Tour du monde des écritures, l'enfant traverse le temps et 

les continents pour découvrir comment les Hommes ont commencé à communiquer, comment les 

alphabets se sont formés, quels étaient les supports et les outils d'écriture 

utilisés…   
Nouvelle édition 2017 

(http://www.ruedesenfants.fr/catalogue/destination-monde/le-tour-du-

monde-des-ecritures; http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186399)  
 http://enfantipages.blog.lemonde.fr/2015/05/11/le-tour-du-monde-des-

ecriture/ 

 http://librairiecomptines.hautetfort.com/archive/2015/03/16/le-tour-du-

monde-des-ecritures-5584052.html#more 

 http://www.ici-c-nancy.fr/livres/item/9237-livres-jeunesse-nos-coups-

de-coeur-en-librairie-de-ce-printemps.html 

 Libbylit n°120, juillet 2015 

 

[11] A.25. 2015 – La maison et son mobilier dans l’Orient ancien, Thème VIII, C. Michel (éd.), Cahiers des 

thèmes transversaux d’ArScAn, vol. XII, 2013-2014, Nanterre, 157 p. (p. 231-388).  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186395) 

La maison est définie comme un bâtiment de taille variable, destiné à l’habitation d’une ou plusieurs 

familles. Elle se distingue d’un bâtiment officiel par sa taille – même si certaines maisons privées sont 

très grandes –, par sa position topographique, parfois par son plan – même si la différence entre maison 

luxueuse et palais (« grande maison ») ne va pas de soi –, et par son mobilier. Les données sur les maisons 

sont de natures diverses. L’archéologie documente leur construction et les matériaux utilisés à cet égard : 

briques d’argile pour les murs, bois pour le toit, l’escalier, les meubles, roseaux pour les plafonds, etc. 

Cependant, bois et roseaux sont rarement conservés sur les sites du Proche-Orient ancien. Les études 

architecturales permettent de reconstituer les plans des maisons, ainsi que leur organisation interne avec 

le système de circulation et l’éclairage des pièces. Le plan d’une maison n’est pourtant pas figé et évolue 

en fonction des achats et des successions : des portes sont ouvertes ou condamnées, des murs sont montés 

ou abattus. Dans ce dossier, le terme mobilier a été compris au sens le plus large, tel que le définissent 

les archéologues, et comprend tout ce que l’on trouve à l’intérieur d’une maison, fixe ou non. Les données 

sur le contenu des maisons sont également assez différentes selon les sources analysées. Le mobilier 

courant des maisons mésopotamiennes, pris au sens strict de meubles, comporte assez peu d’éléments 

pour des raisons essentielles de mode de vie. Les meubles élabo rés, faits de bois et décorés, semblent 

plutôt réservés à une élite, tandis que les maisonnées ordinaires se contentent de nattes, paniers et coffres 

en roseaux tressés, ainsi que de banquettes, podiums, niches et récipients d’argile. Les textiles 

d’ameublement devaient être présents dans toutes les demeures. Les éléments de mobilier en matériaux 

périssables n’ayant pas résisté au temps, ceux-ci sont rares dans les rapports de fouilles ; l’iconographie 

ainsi que des modèles réduits en terre cuite permettent toutefois de se faire une idée des formes et de 

l’aspect de certains d’entre eux. Les fouilles des maisons ont principalement mis au jour de la céramique. 

Reconstituer le mobilier du quotidien nécessite de mener une enquête minutieuse à partir des vestiges 

archéologiques, des sources iconographiques et des données textuelles ; les études qui prennent en compte 

tous ces éléments sont encore rares. 

 

[12] A.24. 2015 – Bâtiments publics et lieux de pouvoir dans l’Orient ancien, Thème VIII, C. Michel (éd.), 

Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol. XII, 2013-2014, Nanterre, 148 p. (p. 83-230).  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186393)  

Le IVe millénaire voit l’épanouissement de bâtiments monumentaux construits 

sur un plan tripartite et pourvus d’un décor très élaboré dont on a pensé dans 

un premier temps qu’il s’agissait de temple mais qui seraient plutôt dépendants 

d’un pouvoir royal. De nouvelles formes architecturales apparaissent dans les 

villes du IIIe millénaire et on distingue plus facilement la maison du roi de la 

« maison du dieu ».  

À l’origine, le palais est considéré comme une « grande maison » habitée par 

le roi. Dès le IIIe millénaire, le terme ne désigne plus seulement le bâtiment 

mais également par extension le domaine royal. Lieu de pouvoir, le palais 

conserve toutefois sa première fonction de lieu d’habitation pour le roi et sa 

famille. Sont examinés plusieurs complexes palatiaux entre le IIIe et le Ier 

millénaire de Mésopotamie, Anatolie et du Levant.  

 

http://www.ruedesenfants.fr/catalogue/destination-monde/le-tour-du-monde-des-ecritures
http://www.ruedesenfants.fr/catalogue/destination-monde/le-tour-du-monde-des-ecritures
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186399
http://librairiecomptines.hautetfort.com/archive/2015/03/16/le-tour-du-monde-des-ecritures-5584052.html#more
http://librairiecomptines.hautetfort.com/archive/2015/03/16/le-tour-du-monde-des-ecritures-5584052.html#more
http://www.ici-c-nancy.fr/livres/item/9237-livres-jeunesse-nos-coups-de-coeur-en-librairie-de-ce-printemps.html
http://www.ici-c-nancy.fr/livres/item/9237-livres-jeunesse-nos-coups-de-coeur-en-librairie-de-ce-printemps.html
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186395
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186393
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[13] A.23. 2014 – Wool Economy in the Ancient Near East and the Aegean: from the Beginnings of Sheep 

Husbandry to Institutional Textile Industry, C. Breniquet et C. Michel (éd.), Actes de l’ESF Exploratory 

Workshop, 7-10 Novembre, Nanterre, Ancient Textiles 17, Oxbow Books, Oxford.  

(http://www.oxbowbooks.com/oxbow/wool-economy-in-the-ancient-near-east.html; 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186389)  

The history of the Ancient Near East covers a huge chronological frame, from the first pictographic texts 

of the late 4th millennium to the conquest of Alexander the Great in 333 BC. During these millennia, 

different societies developed in a changing landscape where sheep (and their wool) always played an 

important economic role. The 22 papers presented here explore the place of wool in the ancient economy 

of the region, where large-scale textile production began during the second 

half of the 3rd millennium. By placing emphasis on the development of 

multi-disciplinary methodologies, experimentation and use of 

archaeological evidence combined with ancient textual sources, the wide-

ranging contributions explore a number of key themes. These include: the 

first uses of wool in textile manufacture and organization of weaving; trade 

and exchange; the role of wool in institutionalized economies; and the 

reconstruction of the processes that led to this first form of industry in 

Antiquity. The numerous archaeological and written sources provide an 

enormous amount of data on wool, textile crafts, and clothing and these 

inter-disciplinary studies are beginning to present a comprehensive picture 

of the economic and cultural impact of woollen textiles and textile 

manufacturing on formative ancient societies.   

 

[14] A.22. 2014 – Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: an interdisciplinary 

anthology, Mary Harlow, Cécile Michel & Marie-Louise Nosch (eds.), Ancient Textiles Series. Oxbow 

Books, Oxford (parution janvier 2015). 

(http://www.oxbowbooks.com/oxbow/prehistoric-ancient-near-eastern-aegean-textiles-and-dress.html; 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186391)  

Textile and dress production, from raw materials to finished items, has had a significant impact on society 

from its earliest history. The essays in this volume offer a fresh insight into the emerging interdisciplinary 

research field of textile and dress studies by discussing archaeological, iconographical and textual 

evidence within a broad geographical and chronological spectrum. The thirteen chapters explore issues, 

such as the analysis of textile tools, especially spindle whorls, and textile imprints for reconstructing 

textile production in contexts as different as Neolithic Transylvania, the Early Bronze Age North Aegean 

and the Early Iron Age Eastern Mediterranean; the importance of cuneiform clay tablets as a documentary 

source for both drawing a detailed picture of the administration of a textile industry and for addressing 

gender issues, such as the construction of masculinity in the Sumerian kingdoms of the 3rd millennium 

BC; and discussions of royal and priestly costumes and clothing ornaments 

in the Mesopotamian kingdom of Mari and in Mycenaean culture. Textile 

terms testify to intensive exchanges between Semitic and Indo-European 

languages, especially within the terminology of trade goods. The 

production and consumption of textiles and garments are demonstrated in 

2nd millennium Hittite Anatolia; from 1st millennium BC Assyria, a cross-

disciplinary approach combines texts, realia and iconography to produce a 

systematic study of golden dress decorations; and finally, the important 

discussion of fibres, flax and wool, in written and archaeological sources 

is evidence for delineating the economy of linen and the strong symbolic 

value of fibre types in 1st millennium Babylonia and the Southern Levant. 

The volume is part of a pair together with Greek and Roman Textiles and 

Dress: An Interdisciplinary Anthology edited by Mary Harlow and Marie-

Louise Nosch. 

 

 

[15] A.21. 2014 – Les débuts de l’histoire. Civilisations et cultures du Proche-Orient ancien, P. Bordreuil, 

F. Briquel-Chatonnet et C. Michel (dir.), Paris : Éditions Khéops, 518 p. (nouvelle version revue et 

augmentée). 
 Le Monde de la Bible 209, juin, juillet, août 2014, 140 (B. de Sagazan) 

 Metamag, 14/04/2014, http://www.metamag.fr/metamag-1968-LES-DEBUTS-DE-

L%E2%80%99HISTOIRE.html (M. Lhomme) 

    → Traduction en turc par L. Başaran, Tarihin Başlangıçları. Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları, Istanbul: Alfa 

Yayıncılık, 2015. 

http://www.oxbowbooks.com/oxbow/wool-economy-in-the-ancient-near-east.html
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186389
http://www.oxbowbooks.com/oxbow/prehistoric-ancient-near-eastern-aegean-textiles-and-dress.html
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186391
http://www.metamag.fr/metamag-1968-LES-DEBUTS-DE-L%E2%80%99HISTOIRE.html
http://www.metamag.fr/metamag-1968-LES-DEBUTS-DE-L%E2%80%99HISTOIRE.html
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Les plus anciens signes d’écriture datent d’il y a plus de cinq mille ans et ont été découverts à Uruk, dans 

le sud de l’Irak. Cette étape marque l’entrée dans l’Histoire. Grâce à ce 

nouveau moyen de communication, apparu à la même époque que les 

grandes cités-États de Mésopotamie, les hommes ont pu se projeter dans 

le temps comme dans l’espace, enregistrer leurs biens, faire des contrats, 

ou encore graver des codes de lois. Au fil des siècles, des scribes ont pu 

aussi consigner les hauts faits de leurs souverains, transmettre les savoirs 

et les mythes qu’ils tenaient des générations précédentes. En trois 

millénaires ont ainsi été élaborés, du Levant à l’Iran, des techniques, des 

institutions, des modes de pensée dont nous avons largement hérité. 

Des premiers alphabets aux premières bibliothèques, de la comptabilité 

aux mathématiques en passant par la médecine, des premières 

cosmogonies au monothéisme, cette histoire du Proche-Orient ancien 

montre comment des populations d’origine différente ont pensé le monde 

et réalisé d’innombrables objets, monuments et oeuvres d’art qui ont 

traversé les siècles. 

 

[16] A.20. 2013 – L’alimentation dans l’Orient ancien, cuisines et dépendances , Thème IX, C. Michel (éd.), 

Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol.  XI, 2011-2012,  Nanterre 2013, 115 p. (p. 301-415, 

parution janvier 2014). (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01186382)  

La préparation des denrées alimentaires est très inégalement documentée 

par les sources. Les fouilles des sites proche-orientaux ont mis au jour des 

cuisines comportant une importante quantité de vaisselle en argile. Les 

vestiges végétaux et fauniques donnent une idée des plantes et des viandes 

consommées. L’iconographie privilégie, pour sa part, des scènes de 

banquet chez les élites. La documentation  textuelle donne des 

informations très incomplètes sur certains aspects du travail en cuisine, 

comme la boucherie. Des recensements donnent la liste du personnel des 

palais spécialisé dans les préparations culinaires, mais ne précisent pas 

leurs activités. Le sel a fait l’objet d’un développement particulier car il est 

utilisé dans différentes étapes de la chaîne alimentaire. Une attention 

particulière a été apportée à la préparation de la  bière et à la consommation 

d’alcool chez les élites.  

 

[17]  A.19. 2013 – De la maison à la ville dans l’Orient ancien : la ville et les débuts de l’urbanisation, Thème 

VIII, C. Michel (éd.), Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol.  XI, 2011-2012, Nanterre 2013, 

128 p. (p. 173-300, parution janvier 2014).  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186386)  

Les premières villes auraient vu le jour au Proche-Orient ancien, mais 

qu’appelle-t-on ville ? Des études récentes proposent de définir la ville 

comme un « centre peuplé de manière substantielle offrant des services 

spécialisés à une société plus vaste » (Renfrew 2008). D’autres 

caractéristiques de la ville sont régulièrement mises en avant telles des 

fortifications défensives, un secteur ré sidentiel, des temples, un palais royal, 

etc. La ville serait le résultat du développement de réseaux de relations, via 

des échanges et une économie de plus en plus diversifiée et spécialisée. À 

partir des données archéologiques, iconographiques et textuelles, les 

contributions  tentent d’expliquer le phénomène urbain  sur une vaste zone 

géographique qui s’étend du Levant et de l’Anatolie à l’Irak, depuis le IVe 

millénaire av. J.-C.  

 

[18] A.18. 2013 – Richesse et sociétés, C. Baroin et C. Michel (dir.), Colloques de la Maison René-Ginouvès 

9, Paris : De Boccard, 284 p.  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186373)  
 L’Homme 212, 2014, 217-219 (Patrice Gaboriau) 

À l’heure où la « crise » remet en cause les dogmes économiques et compromet le développement de la 

richesse dans notre économie de marché, force est de souligner combien la notion de richesse, par elle-

même, pose problème. Enrichissant le débat d’une autre dimension à la faveur du « regard éloigné » de 

nos disciplines, c’est sur « la richesse ailleurs » qu’ont porté nos interrogations d’ethnologues et 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186382
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186382
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186386
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186373
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d’archéologues. La réflexion sur ce vaste sujet a été développée au cours 

du colloque « Richesse et Sociétés » qui s’est tenu à Nanterre en juin 2012. 

Qu’est-ce donc que la richesse ? Quelles conceptions lui sont liées, 

comment se définit-elle, de quoi se compose-t-elle ? Comment devient-on 

riche ? Quels sont les sources, les facteurs et les stratégies qui mènent à la 

richesse ? Quelles sont ses manifestations et quels en sont les effets ? Quels 

sont les modalités et les canaux de circulation, interne et externe, de la 

richesse ? Y a-t-il de grandes disparités de fortune entre individus, entre 

jeunes et vieux, entre hommes et femmes, avec quelles conséquences ? 

Quels rapports s’observent entre la richesse et le statut, la stratification ou 

la classe sociale ? Quels sont ses liens avec le pouvoir ? Avec la religion ? 

Avec le surnaturel ? Pour répondre à ces questions, les approches 

archéologiques et ethnologiques alternent dans les diverses parties de 

l’ouvrage, qui traitent des définitions et usages de la richesse, de sa 

captation, de sa circulation, des relations entre richesse et surnaturel, et de 

son imbrication avec la hiérarchie sociale et politique. 
 

[19] A.17. 2010 – Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the 

First millennia BC, C. Michel & M.L. Nosch (éd.), Ancient Textiles Series 8, Oxford: Oxbow Books, 

444 + xx p.  

(http://www.oxbowbooks.com/oxbow/textile-terminologies-in-the-ancient-near-east-and-

mediterranean-from-the-third-to-the-first-millennia-bc.html) 
 Historiae 8, 2011, 93-101 (A. García-Ventura) 

 Revue Française de Linguistique Appliquée 17, 2012, 142-143 (N. Arlin) 

 Aula Orientalis 31, 2013, 139-149 (J Llop-Raduà) 

 JAOS 133, 2013, 180-183 (C. Bier) 

 Marburger Beiträge zur antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 30, 2012, 259-263 (K. Dross-

Krüpe) 

Written sources from the ancient Near East and eastern Mediterranean, from the third to the first millennia 

BC, provide a wealth of terms for textiles. The twenty-two chapters in 

the present volume offer the first comprehensive survey of this 

important material, with special attention to evidence for significant 

interconnections in textile terminology among languages and cultures, 

across space and time. For example, the Greek word for a long shirt, 

khiton , ki-to in Linear B, derives from a Semitic root, ktn . But the same 

root in Akkadian means linen, in Old Assyrian a garment made of wool, 

and perhaps cotton, in many modern languages. These and numerous 

other instances underscore the need for detailed studies of both 

individual cases and the common threads that link them. This example 

illustrates on the one hand how connected some textiles terms are across 

time and space, but it also shows how very carefully we must conduct 

the etymological and terminological enquiry with constantly changing 

semantics as the common thread. The survey of textile terminologies 

presented in this volume demonstrates the interconnections between 

languages and cultures via textiles. 

 

[20] A.16. 2010 – L’alimentation dans l’Orient ancien, de la production à la consommation, Thème IX, 

C. Michel (éd.), Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol.  IX, 2007-2008, Nanterre 2009, 268 p. 

(p. 227-494; parution 2010)  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359681) 

Pour reconstituer la vie quotidienne des habitants du Proche-Orient ancien, les archéologues et les 

historiens disposent des sources archéologiques, iconographiques et textuelles. Ces dernières, 

particulièrement abondantes, concernent en priorité les élites et plus rarement les simples particuliers 

(dans le cas des rations alimentaires, par exemple), tandis que les artefacts mis au jour par les archéologues 

sont souvent des objets mis au rebut, par exemple des tessons de vaisselle commune, mais aussi des 

installations culinaires, tels des meules, des fours ou foyers, des silos… Ces différents types de sources 

semblent donc, a priori, documenter des aspects différents de l’alimentation des anciens. Néanmoins, 

l’archéologie orientale a développé de nouvelles méthodes, depuis une vingtaine d’années, permettant de 

multiplier les informations sur les aliments : archéobotanique et archéozoologie, par exemple pour l’étude 

des restes végétaux et animaux. Les épigraphistes, quant à eux, s’intéressent de plus en plus aux archives 

du quotidien. Il est donc possible de confronter les données archéologiques à celles fournies par les textes 

et les images. Les textes offrent nombre de termes relatifs aux denrées alimentaires (repas du roi, rations 

http://www.oxbowbooks.com/oxbow/textile-terminologies-in-the-ancient-near-east-and-mediterranean-from-the-third-to-the-first-millennia-bc.html
http://www.oxbowbooks.com/oxbow/textile-terminologies-in-the-ancient-near-east-and-mediterranean-from-the-third-to-the-first-millennia-bc.html
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359681
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alimentaires, ingrédients) et décrivent des repas de fête, la nourriture jouant un rôle de premier ordre dans 

les relations sociales ; les images proposent principalement des scènes de banquets pour célébrer une 

victoire, une inauguration ou honorer les divinités. 

 

[21] A.15. 2009 – Femmes, cultures et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proches-orientales 

de l’Antiquité, (Actes des journées d’études de Lyon, Paris et Nanterre, Déc. 2007-Avril 2008),   

F. Briquel-Chatonnet, S. Fares, B. Lion et C. Michel (éd.), Topoi Suppl. 

10, 332 p. (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00444018) 
 Biblotheca Orientalis 67, 2010, 518-519 

Ce volume rassemble les communications d’épigraphistes, d’historiens et de 

linguistes dans le cadre d’une réflexion centrée sur les femmes et leur place 

dans les sociétés – principalement antiques. Elles ont été présentées lors de trois 

tables rondes, chacune ayant abordé une problématique différente. 

L’objectif général de ces rencontres était d’envisager les différents domaines 

où les femmes apparaissent – familial, religieux ou administratif –, de 

confronter les questions spécifiques à chaque culture et de mettre en perspective 

le rôle et le statut des femmes dans différents milieux sociaux, en se fondant 

sur les recherches récentes menées autour du Bassin méditerranéen et dans le 

monde proche-oriental. 

 

[22] A.14. 2009 – Et il y eut un esprit dans l’Homme. Jean Bottéro et la Mésopotamie, X. Faivre, B. Lion et  

 C. Michel (éd.), Travaux de la Maison René-Ginouvès 6, Paris : De Boccard,  362 p. 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443858) 
 L’Histoire 349, 2010 (D. Bermond) 

 Blog du Monde de la Bible http://blog.mondedelabible.com/non-classe/un-hommage-de-la-maison-rene-ginouves-

a-jean-bottero/ (E. Villeneuve) 

 Bibliotheca Orientalis 68, 335-338 (R. de Boer) 

 Le titre de ce volume est inspiré de la traduction par Jean Bottéro du mythe d'Atra-hasīs, le « Supersage » 

: alors que les dieux créent le premier être humain à partir de l'argile, de la chair et du sang du dieu Wê, 

le sacrifice de ce dernier donne à l'Homme un « esprit ». Ce titre renvoie 

également aux nombreux travaux de Jean Bottéro sur le monde des dieux et 

ses relations avec celui des hommes, sur l'Au-delà et surtout à sa spiritualité 

et sa vie de grand humaniste. Les contributions qui forment cet ouvrage 

émanent de ses élèves, de ses amis proches et des membres de la Maison 

René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, à Nanterre, qui travaillent au 

quotidien avec les livres de sa bibliothèque. Elles ont été organisées de 

manière thématique, car toutes traitent de sujets qui étaient chers à Jean 

Bottéro : religion et mythologie, littérature, divination, exorcisme et rituels, 

droit, justice, histoire des techniques, cuisine, histoire des femmes, mort et 

Au-delà... Elles mettent en valeur ses nombreux apports et poursuivent ses 

travaux à partir des données les plus récentes. Ce n'est pas le volume de 

« mélanges » dont Jean Bottéro ne voulait pas, mais un hommage tourné 

vers l'avenir, qui vise à prolonger son œuvre et sa pensée.  

 

[23] A.13. 2009 – Histoires de déchiffrements. Les écritures du Proche-Orient à l’Égée, B. Lion et       

  C. Michel (éd.), Paris : éditions errance, coll. Les Hespérides, 206 p. dont 36 p. couleur. 

 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00444010) 
 L’Archéologue 102, juin-juillet 2009, 65 

 La Recherche 432, juillet-août 2009, 19 : http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=25910  

 Historiens & Géographes 414, 2011, 291-292 (J.-Cl. Margueron) 

 Res Antiquitatis 2, 2011, 304-304 (K. M. P. Pozzer) 

  Voilà 150 ans qu’un groupe de savants français et britanniques a percé le 

mystère de la langue akkadienne, une langue sémitique notée à l’aide d’une 

écriture cunéiforme. Son déchiffrement a permis d’accéder à une grande 

partie de la documentation antique du Proche-Orient où elle a été utilisée 

pendant plus de deux millénaires et demi. La redécouverte des civilisations 

anciennes a en fait débuté bien avant, avec les voyages en Orient et l’intérêt 

des hommes des Lumières pour les langues et cultures anciennes. Au XVIIIe 

s. l’abbé Barthélémy, déchiffre le palmyrénien et le phénicien ; quelques 

décennies plus tard, J.-F. Champollion décode les hiéroglyphes égyptiens, 

et d’autres savants le vieux-perse, écrit, tout comme l’akkadien, en 

caractères cunéiformes. À la fin du XIXe s., le sumérien est identifié et, au 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00444018
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443858
http://blog.mondedelabible.com/non-classe/un-hommage-de-la-maison-rene-ginouves-a-jean-bottero/
http://blog.mondedelabible.com/non-classe/un-hommage-de-la-maison-rene-ginouves-a-jean-bottero/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00444010
http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=25910
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XXe s., le hittite, l’ougaritique et le linéaire B. Alphabets, syllabaires et systèmes d’idéogrammes, 

progressivement établis, des pans entiers de l’histoire humaine tombés dans l’oubli sont redécouverts. 

Cet ouvrage cherche à replacer les découvertes dans leur contexte, à en expliquer le processus et à 

présenter la personnalité des hommes qui y consacrèrent leur temps, et souvent leur vie.  

 

[24] A.12. 2008 – Old Assyrian Studies in Memory of Paul Garelli, C. Michel (éd.), Old Assyrian Archives  

Studies 4, Publications de l’Institut historique-archéologique néerlandais de 

Stamboul, vol. CXII, Leyde. (http://www.nino-

leiden.nl/publication.aspx?BK_id=03023,   

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00444005) 

  Le 8 juillet 2006, Paul Garelli, Professeur d’assyriologie au Collège de France, 

s’est éteint. Pendant presque 50 ans il a consacré sa vie aux Assyriens, et en 

particulier aux marchands qui organisèrent, au début du IIème millénaire av. J.-

C., des échanges à longue distance avec l’Asie mineure, une période appelée 

par convention paléo-assyrienne. Cet ouvrage, publié en mémoire de ce savant, 

rassemble, pour la première fois, tous les spécialistes de l’époque paléo-

assyrienne : épigraphistes, historiens, archéologues, spécialistes des sceaux… 

au total 18 auteurs, dont 7 collègues turcs.  

 

[25] A.11. 2008 – Les débuts de l’histoire. Le Proche-Orient de l’invention de l’écriture à la naissance du 

monothéisme, P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet et C. Michel (dir.), Paris : La Martinière, 424 p., 75 

illustrations et 11 cartes couleurs. (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443986) 
 Le Monde des Livres, 27 mars 2008 (S. Foucart) 

 Le Nouvel Observateur 109, 1-7 mai 2008 (A. Burguière) 

 Les Dossiers d’Archéologie 327, mai-juin 2008, 94 (B. Bioul) 

 L’Histoire 332, juin 2008, 91 : http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=7827  

 Le Monde de la Bible 184, juillet-août 2008, 55 (J.-L. Pouthier) 

 Valeurs actuelles 29 mai 2008, 87 (F. Valloire) 

 Biblotheca Orientalis 65, 2008, 603 (M. Stol) 

 Ça m’intéresse, juin 2008 

 Les comptes-rendus des Clionautes, 17 juin 2008 (D. Chathuant) 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1966 

 Revue Historique 650, 2009, 387-390 (A. Jacquet) 

 Archaeology & History in the Lebanon, printemps 2009, 99 (A. Rabate)  

 Journal of the American Oriental Society 129, 2009, 162 (D. Snell) 

 Syria 89, 2012 (B. Lafont) 

Regroupant des contributions d’une quarantaine d’auteurs, ce livre illustré 

brosse un panorama de la situation du Proche-Orient, depuis la Méditerranée 

jusqu’à l’Ouest du plateau iranien pendant les trois millénaires qui ont 

précédé la conquête d’Alexandre. Il suit l’évolution de l’organisation des 

communautés, du village à la ville, de l’organisation politique, des cités-

États à l’empire, s’intéresse à la famille, à la société, à l’écriture, aux lois et 

fait pénétrer dans la pensée et l’art des peuples qui se sont succédé.  
 

[26]  A.10. 2008 – Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement, B. Lion et C. Michel (dir.), Travaux de la 

Maison René-Ginouvès 4, Paris : De Boccard, 48 p. dont 30 p. couleur. [Ouvrage réimprimé à cinq 

reprises]. Nouvelle édition 2016, Paris : Khéops. 

Premier ouvrage conseillé par le Ministère de l’Éducation Nationale (éducsol) pour les enseignants des 

classes de 6ème en Histoire-géographie, éducation civique. 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443987) 
 L’Histoire 332, juin 2008, 91 : http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=7923  

 La Recherche 423, octobre 2008, 17 : http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=23993 

 Journal of Near Eastern Studies 70, 2011, 307-308 (P. T. Daniels)  

 → Traduction en Hollandais par K. R. Veenhof : Het spijkerschrift en zijn ontcijfering (Leyde, 2009) 

→ Traduction en Russe par I. Arkhipof : Клинопись: история дешифровки (Moscou, 2010) 

→ Traduction en Polonais par M. Kapelus : Odczytanie pisma klinowego (Varsovie, 2011) 

→ Traduction en Arabe par O. al-Tounsi :    (Bagdad, 2011) 

→ Traduction en portugais par M. Rede : Escritas Cuneiformes. História, Usos e Deciframento (Sao Paolo, 2011) 

→ Traduction en italien par M. F. Fales : Scritture cuneiformi : storia, usi, decifrazione (Udine, 2012) 

→ Traduction en japonais par Y. Watai :  (Tokyo, 2014)  

→ Traduction en allemand par W. Beyer : Die Keilschrift und ihre Entzifferung (Hamburg, 2017) 

→ Traduction en hébreu par Ph. Abrahami (à paraître) 

→ Traduction en turc par E. Jean et A. Tibet (à paraître) 

http://www.nino-leiden.nl/publication.aspx?BK_id=03023
http://www.nino-leiden.nl/publication.aspx?BK_id=03023
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00444005
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443986
http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=7827
http://www.clionautes.org/spip.php?article1966
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443987
http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=7923
http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=23993
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En 1857, la Royal Asiatic Society de Londres confia sous scellés une copie d'inscription cunéiforme, tout 

juste découverte à Aššur, aux anglais E. Hincks, H. Rawlinson et F. Talbot ainsi qu'au français J. Oppert. 

Les traductions de ces savants, lues le 25 mai, concordaient suffisamment pour que l'écriture cunéiforme 

syllabique fût déclarée déchiffrée. En 2007, l'équipe Histoire et Archéologie de l'Orient Cunéiforme 

(laboratoire ArScAn, UMR 7041 du CNRS) a organisé une exposition pour célébrer cet anniversaire. 

L'ouvrage, qui reproduit les panneaux élaborés à cette occasion, présente les différentes étapes de la 

redécouverte du Proche-Orient ancien et des déchiffrements des écritures cunéiformes. Celles-ci furent 

utilisées pendant plus de trois millénaires dans une vaste zone du Proche-Orient, englobant non seulement 

la Mésopotamie, mais aussi les régions voisines, jusqu'à l'Égypte, la Turquie et l'Iran. Les signes en « 

forme de clous » ont été utilisés pour noter diverses langues (sumérien, akkadien, ugaritique, vieux-

perse...) selon trois systèmes différents : idéographique, syllabique et alphabétique. 
 

 

 
 

[27] A.9. 2006 – De la domestication au tabou : le cas des suidés au Proche-Orient ancien, B. Lion et 

C. Michel (éd.), Travaux de la Maison René-Ginouvès 1, Paris : De Boccard, 338 p. et XX pl.          

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359682)  
 Anthropozoologica 43, 2008, 162-164 (Th. Cucchi) 

 Le Monde de la Bible 171, mai 2006, 50-51 (E. Villeneuve) 

 Revue Ethnozootechnie 81, 2008, 101-103 (M. Molénat) 

 Bibliotheca Orientalis 66, 2009, 263-265 (R. Pirngruber) 

 Journal of Near Eastern Studies 69, 2010, 15-116 (R. D. Biggs) 

 Revue d’Assyriologie 102, 2008, 188 (D. Charpin) 

 Zeitschrift für Assyriologie 100, 2010, 293-296 (M. Weszeli) 

La famille des suidés a été peu étudiée jusqu’à maintenant mais sur laquelle 

il existe une très abondante documentation : restes osseux, textes et images. 

Ces sources témoignent cependant de la présence des porcs dans tout le 

Proche-Orient cunéiforme. Ces animaux constituent, à plusieurs égards, un 

cas assez particulier par rapport aux autres espèces domestiques. Ce sont 

les seules bêtes élevées uniquement pour leur viande et leur graisse, alors 

que toutes les autres offrent, en plus de ces denrées, une utilité pratique ou 

d’autres produits. Aux IIIe et IIe millénaires av. J.-C., les porcs sont élevés 

pour être consommés ; ils vivent souvent auprès des humains et se 

nourrissent de leurs déchets puisqu’ils présentent la particularité d’être, 

comme eux, omnivores. A partir du Ier millénaire en revanche, le porc 

apparaît plutôt comme un animal impur, souvent associé au chien dans la 

documentation écrite et figurée : de multiples connotations négatives lui 

sont attachées. La Bible le classe parmi les animaux qu’il est interdit de 

manger, interdit que reprend ensuite l’Islam.  
 

[28] A.8. 2003 – Old Assyrian Bibliography of Cuneiform Texts, Bullae, Seals and the Results of the 

Excavations at Assur, Kültepe/Kanis, Acemhöyük, Alishar and Bogazköy, Old Assyrian Archives 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359682


 - 11 - 

Studies 1, Publications de l’Institut historique-archéologique néerlandais de Stamboul, vol. XCVII, 

Leiden, 2003, 206 p. 
 Archiv für Orientforschungen 50, 2003/2004, p. 372-373 (H. Hirsch)  

 Rocznik Orientalisticzny 57, 2004, p. 163-165 (M. Kapełuś) 

 Orientalistische Literaturzeitung 101, 2006, p. 17-21 (R. Pruzsinszky) 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359684) 

Cette bibliographie en anglais, exhaustive et raisonnée des sources paléo-

assyriennes comporte l'inventaire de tous les textes  exhumés sur les 

différents sites du Proche-Orient jusqu'à ce jour et conservés dans les 

différentes collections, et avec la bibliographie des étiquettes d’argile, des 

sceaux et des résultats des fouilles archéologiques des différents sites 

présentant un niveau paléo-assyrien. 

Une mise à jour de cette bibligraphie est assurée régulièrement dans la revue 

Archiv für Orientforschung (2006, 2011, sous presse). À ce jour, le seul site 

de Kültepe a livré plus de 22 500 tablettes. 

 

[29] A.7. 2003 – Banquets et fêtes au Proche-Orient ancien, Dossier d'Archéologie coordonné par B. Lion et 

C. Michel, n˚280, février 2003, 88 p. 

(http://www.dossiers-archeologie.com/numero-280/banquets-fetes-proche-orient-ancien.1632.php) 

L'art de la table et l'importance des repas au Proche-Orient ancien sont les 

thèmes abordés dans ce numéro des Dossiers d’Archéologie. Pourtant, si 

nous cherchons dans les textes des informations sur le boire et le manger, 

nous risquons de rester un peu... sur notre faim, car elles sont relativement 

maigres ! L'apport de l'archéologie est, ici, déterminant. La découverte de 

milliers de tablettes, de bas-reliefs, d'objets de cuisine, de vestiges 

architecturaux ou d'installations culinaires confrontée aux pratiques 

contemporaines permet de se faire une idée relativement précise des 

habitudes culinaires proche-orientales et du rôle majeur que jouait le repas 

dans les hautes sphères de la société mésopotamienne. Les contributions 

réunies dans ce dossier offrent une vision relativement précise de cet art 

du manger et du boire que l'on pratiquait dans tous les moments importants 

de la vie.  

 

[30] A.6. 2001 – Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, sous la direction de F. Joannès assisté de 

C. Michel, Collection BOUQUINS, Editions Robert Laffont, Paris, 2001, 1020 p. 

(http://www.arscan.fr/haroc/publications-collectives/dictionnaire-de-la-civilisation-mesopotamienne/ )  

La Mésopotamie fut le berceau de l’une des plus anciennes civilisations du monde, qui dura près de trente 

siècles. On peut mettre à son actif, l’invention de l’écriture, les premiers essais d’agriculture irriguée, les 

premières grandes villes dotées d’une hiérarchie sociale complexe, le recours aux premiers codes de lois, 

l’usage des premiers traités internationaux, de la correspondance commerciale, du prêt à intérêt et des 

remises de dettes, mais aussi les plus anciennes attestations du prophétisme, le premier essai 

d’enregistrement scientifique du monde, des techniques divinatoires élaborées, la découverte de 

l’astronomie et de l’astrologie...  
Les Etats et les structures politiques construits par Sargon d’Akkad, 

Hammurabi, Assurbanipal ou Nabuchodonosor ont servi par la suite de 

matrice aux grands empires de l’Antiquité. La splendeur des grandes villes 

de Mésopotamie comme Ur, Ninive ou Babylone a durablement 

impressionné les peuples alentour. La religion et la vie intellectuelle de la 

Mésopotamie ont profondément imprégné les civilisations voisines, qui 

forment la base de notre propre patrimoine culturel. 

Redécouverte au XIXe siècle, la civilisation mésopotamienne n’a livré ses 

secrets que peu à peu. Au fil des générations, des dizaines de milliers de 

textes cunéiformes, d’objets et de vestiges archéologiques de toute sorte ont 

été mis au jour. Leur déchiffrement et leur analyse ont permis de préciser 

l’idée que nous pouvons nous faire de ce monde disparu. L’avancée et le 

renouvellement des connaissances justifiaient une nouvelle synthèse 

proposée par ce dictionnaire illustré : il met à la disposition du lecteur les 

données issues directement des sources antiques, en tenant compte des 

derniers acquis de la recherche scientifique.  
 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359684
http://www.dossiers-archeologie.com/numero-280/banquets-fetes-proche-orient-ancien.1632.php
http://www.arscan.fr/haroc/publications-collectives/dictionnaire-de-la-civilisation-mesopotamienne/
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[31] A.5. 2001 – Correspondance des marchands de Kaniš au début du IIe  millénaire av. J.-C., Littératures 

du Proche-Orient ancien, n˚19, Editions du Cerf, Paris, 2001, 606 p. 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359681)  
 Libération, jeudi 30 août 2001, Livres VII 

 Lettre de Ligugé 298, 2001, p. 43 (L.-J. Bord) 

 Archiv für Orientforschungen 48/49, 2001/2002, p. 196-198 (J.G. Dercksen) 

 Historiens et Géographes 377, janvier/février 2002, p. 545-546 (E.M. Laperrousaz)   

 L’Histoire 265, mai 2002, p. 85 

 Aventures de l’histoire 10, 2002, p. 132 

 Orientalia 72, 2003, p. 265-268 (K. Łyczkowska) 

 Les Études classiques, 3ème trimestre 2003, p. 306-307 (C. Bonnet) 

 Journal of the Ancient Near Eastern Studies 63, 2004, p. 210-211 (R. Biggs) 

 Zeitschrift für Assyriologie 95, 2005, p. 301 (M. P. Streck) 

Les fouilles de l'ancienne ville de Kanish (= Kültepe, près de l'actuelle 

Kayseri, en Anatolie) ont révélé l'existence d'un important comptoir 

commercial assyrien, où l'on a mis au jour plus de 20000 tablettes 

cunéiformes. Cette abondante documentation, encore peu connue, nous 

ouvre des perspectives sur la vie de marchands d'Assur, établis en Anatolie, 

où ils faisaient le commerce de l'or, de l'argent, de l'étain et d'étoffes 

précieuses. Dans leur correspondance avec famille et collègues restés à 

Assur on a fait un choix de 400 lettres, présentées ici de façon systématique 

selon quelques grands thèmes (lettres relatives aux gouvernements, aux 

possibilités de fraude, au fonctionnement des firmes familiales, etc.). Le 

dernier chapitre regroupe la correspondance féminine, qui donne un 

témoignage exceptionnel sur le rôle que pouvait assumer une femme dans le 

monde paléo-assyrien. Selon les habitudes de la collection, une importante 

introduction offre une présentation synthétique (lieu de fouille, langue des 

tablettes, histoire de la période concernée, etc.). Les textes sont ensuite 

traduits et commentés. 

 

[32] A.4. 1999 – Enfance et éducation dans le Proche-Orient ancien, B. Lion, C. Michel et P. Villard (éd.), 

Ktèma 22, 1997, Dossier 1, 170 p.   

http://www.arscan.fr/haroc/publications-collectives/enfance-et-education-dans-le-proche-orient-ancien/  

Malgré la richesse de la documentation mésopotamienne sur ce sujet, les enfants n’avaient pas, 

jusqu’alors, fait l’objet d’études approfondies. Les archives privées, lettres et contrats, permettent 

d’étudier la position de l’enfant au sein du groupe familial et sa place dans la sociétés. Les archives 

palatiales documentent toutes les populations relevant du palais, depuis les déportés, enfants et adultes, 

capturés lors de guerres, jusqu’aux familles princières. Par le biais des inscriptions royales, certains 

souverains vantent l’étendue de leurs connaissances acquises au cours de leur adolescence. Les nombreux 

textes médicaux du corpsu cunéiforme s’attachent pour leur part à détecter et décrire ces malformations 

congénitales ainsi que les maladies infantiles. Les tombes témoignant de l’intérêt porté à l’inhumation 

des enfants, sont révélatrices de la place que la société leur attribue. Celle-ci est confirmée par une très 

abondante iconographie. Cet ouvrate propose donc une mise au point sur le sujet, à partir de ces multiples 

sources : données archéologiques, iconographiques et épigraphiques, depuis le milieu du IIIe millénaire 

jusqu’au Ier millénaire av. J.-C. 

 

[33] A.3. 1997 – Tablettes paléo-assyriennes de Kültepe 1 (Kt 90/k), C. Michel et P. Garelli, Istanbul, 1997, 

339 p. 
 Archiv für Orientforschungen 44-45, 1997/1998, p. 333-339 (J.G. 

Dercksen) 

 Bibliotheca Orientalis 56, 1999, p. 378-382 (A. Ulshöfer) 

 Orientalia 68, 1999, p. 167-168 (K. Łyczkowska)   

 Die Welt des Orients 30, 1999, p. 171-182 (G. Kryszat) 

Au cours de l’été 1990, les archéologues travaillant à Kültepe, l’ancienne 

Kaniš (Anatolie centrale), ont mis au jour plus de 370 tablettes et fragments 

dans la ville basse. 242 de ces documents ont été découverts dans une maison; 

ils appartiennent pour l’essentiel à deux marchands: Aššur-mūtappil, fils 

d’Iddin-abum, le propriétaire de la demeure, et Šumī-abiya, fils de Puzur-

Ištar, un collègue qui y a laissé ses archives en dépôt. Ces textes sont 

translittérés, traduits et commentés. L’édition des textes est complétée par la 

reconstitution des familles de ces deux marchands assyriens et de leurs 

activités commerciales.  
 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359681
http://www.arscan.fr/haroc/publications-collectives/enfance-et-education-dans-le-proche-orient-ancien/
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[34] A.2. 1991 – Innāya dans les tablettes paléo-assyriennes, Editions Recherche sur les Civilisations, 

A.D.P.F., Paris, 1991. Deux volumes: I. Analyse, 290 p., II. Edition des textes, 436 p. 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00201793) 
 Bibliotheca Orientalis 49, 1992, p. 790-800 (J.G. Dercksen)  
 Revue d’Assyriologie 88, 1994, p. 81-85 (B. Lion)  

Les travaux sur les tablettes cunéiformes découvertes dans les maisons des 

Assyriens installés au début du IIe millénaire avant J.-C. à Kaniš n’ont, jusqu’à 

présent, donné lieu qu’à des études philologiques et thématiques relatives au 

fonctionnement du commerce instauré par ces marchands entre la ville d’Aššur 

(Irak) et différentes localités du plateau anatolien. L’originalité de cet ouvrage 

est la réunion d’archives privées de marchands assyriens, disséminées dans 

divers musées à travers le monde. Par le biais d’une nouvelle méthode 

historique, l’auteur établit une chronologie au sein de ces documents 

permettant une reconstitution vivante de l’existence, il y a près de 4000 ans, 

d’un commerçant influent mais pas toujours honnête, de sa femme et de ses 

enfants. 
 

[35] A.1. 1987 – Nouvelles tablettes “cappadociennes" du Louvre, Revue d'Assyriologie 81, 1987, 95 p. 

Ce volume comporte la publication de 142 tablettes et enveloppes paléo-assyriennes, principalement 

fragmentaires, conservées au Musée du Louvre. Les textes sont copiés, translittérés et traduits. Des index 

des anthroponymes et toponymes, ainsi qu’un catalogue descriptif des tablettes complètent cette édition. 

 

B. Chapitres d’ouvrages scientifiques et articles dans des revues avec comité de lecture 

[36] B.219. 2021 –  « À propos de Nitocris (Hérodote I 187) : réflexions sur l’inhumation des reines en 

Mésopotamie au Ier millénaire », B. Lion et C. Michel, dans un volume d’hommage à un collègue. 

[37] B.218. 2021 – Practice and Profession : Everyday mathematics in the Ancient Near East, in M. Fried 

(ed.), A Cultural History of Mathematics, vol. 1 Antiquity, Bloomsbury  

[38] B. 217. 2021 – « Old Assyrian Legal Cases », in S. Demare-Lafont (eds.), Render Justice in the Ancient 

Near East, Writings from the Ancient World, SBL, Baltimore (à paraître). 

[39] B.216. 2020 – « Les metiers féminins dans les palais et grands domaines de Syrie et haute Mésopotamie 

au début du IIe millénaire av. J.-B. », avec B. Lion, dans D. Lacambre et M. Maggio (éd.), Mélanges 

ÖnanTunca, Leuven : Peeters (sous presse) 

[40] B.215. 2019 – L’archéologie et le CNRS – Evénements et réflexions sur les 40 dernières années, 

B. Maureille & C. Michel, Les Nouvelles de l’Archéologie 157-158, sept.-déc. 2019, p. 17- 25 ; 

https://doi.org/10.4000/nda.7226 

[41] B.214. 2018. « Miscellaneous tablets and fragments found at Kültepe in 2012 and 2013 », in 

W. Tyborowski (eds.), Awilum sa la mase - man who cannot be forgotten. Studies in Honor of Prof. Stefan 

Zawadzki presented on the Occasion of his 70th Birthday, AOAT 463, p. 153-164. https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-02421960 

[42] B.213. 2017 – « La cornaline dans les sources paléo-assyriennes », in E. Kozal, M. Akar, Y. Heffron, C. 

Cilingiroglu, T. E. Serifoglu, C. Cakirlar, S. Ünlüsoy et E. Jean, (eds.), Questions, Approaches and 

Dialogues in theEastern Mediterranean Archaeology. Studies in Honor of  Marie-Henriette Gates and 

Charles Gates, AOAT 440, Münster: Ugarit-Verlag, p. 353-369; https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-02421818. 

[43-50] B.205-212. 2017. 8 articles encyclopédiques dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. 

XV/5-6, « Zibija »,  « Zigildanum », « Zimra-Hammu », « Zimrīja », « Zindawar », « Zinnugan », « Zu-

Abu », « Zû-Hadni ». 

[51] B.204. 2017 – Economy, Society, and Daily Life in the Old Assyrian Period, dans E. Frahm (éd.), A 

Companion to Assyria, Blackwell Companions to the Ancient World 113, Oxford : Wiley-Blackwell, 

p. 80-107; https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421686 

[52] B.203. 2017 – « Old Assyrian Bibliography 3 (May 2009 – June 2015) », AfO 53 (2015, parution 2017), 

p. 525-559 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01559237)  

[53] B.202. 2016 – « Women and Real Estate in the Old Assyrian Texts », Orient 51, p. 83-94. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674007 

[54] B.201. 2016 – « Wašhania », in M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XV/1-2, p. 4-5.  

[55] B.200. 2016 – « Lettre à Pierre (Bordreuil) », in V. Matoïan (éd.), Études ougaritiques IV, p. 1-4. 

[56] B.199. 2016. « Wahšušana », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XIV/7-8p. 632-

635. 

[57] B.198. 2016 – « Les médaillons solaires dans la documentation paléo-assyrienne : des bijoux pour les 

dieux », in P. Butterlin, J. Patrier et Ph. Quenet (éd.), Mille et une empreintes. Un Alsacien en Orient. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00201793
https://doi.org/10.4000/nda.7226
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421960
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421960
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421818
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421818
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421686
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01559237
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674007
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Mélanges en l’honneur du 65e anniversaire de D. Beyer, Subartu, Brepols, Turnhout, p. 319-329. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674027  

[58] B.197. 2016 – « Quelques remarques sur les bullæ inscrites de la ville basse de Kültepe », in B. Perello 

& A. Tenu (ed.), Parcours d’Orient. Mélanges offerts à Christine Kepinski, p. 174-184. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674035 

[59] B.196. 2016 – « Le pain à Aššur et à Kaneš », d in P. Corò, E. Devecchi, N. De Zorzi et M. Maiocchi 

(ed.), Libiamo ne’ lieti calici : Ancient Near Eastern Studies presented to Lucio Milano on the Occasion 

of his 65th Birthday by Pupils, Colleagues and Friends, AOAT 436, Münster : Ugarit-Verlag, p. 221-

235. (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359686) 

[60] B.195. 2015. « Uršu(m) », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XIV/5-6, p.440-442,  

[61] B.194. 2015. « Ušpia », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XIV/5-6, p. 506-507. 

[62] B.193. 2015 – « Were there only merchants at Aššur and Kaneš? Overview of professions attested in the 

Old Assyrian Sources », dans İ. Albayrak, M. Çayır & H. Erol (éd.), Cahit Günbattı Armağan. Studies in 

Honour of Cahit Günbattı, Ankara, p. 171-184. (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359688) 

[63] B.192. 2015 – « Quelle place occupent les femmes dans les sources cunéiformes de la pratique? », Les 

Nouvelles de l’Archéologie 140, Juin 2015, p. 46-50. http://nda.revues.org/3019  

[64] B.191. 2015 – « Production and Trade in the Old Assyrian Period », Rivista di Storia Economica 1, anno 

XXXI, aprile 2015, p. 57-78. 

[65] B.190. 2015 – カニシュ（アナトリア）における古アッシリア時代の 商人と文書 / The Old Assyrian 

Merchants in Kaneš (Anatolia) and their Archives (in Japanese), Journal of the Faculty of Letters CCLVI 

Mar, 2015 History 60, Tokyo : The Faculty of Letters, Chuo University, p. 17-46. 

[66] B.189. 2015 – « La maison et son mobilier d’après la documentation textuelle de Kaneš », dans C. Michel 

(éd.), La maison et son mobilier dans l’Orient ancien, Thème VIII, Cahiers des thèmes transversaux 

d’ArScAn, vol.  XII, 2013-2014, Nanterre, p. 283-290 (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01186395)  

[67] B.188. 2015 – « Les maisons et leur mobilier à l’époque paléo-babylonienne: quelques exemples », dans 

C. Michel (éd.), La maison et son mobilier dans l’Orient ancien, Thème VIII, Cahiers des thèmes 

transversaux d’ArScAn, vol.  XII, 2013-2015, Nanterre, p. 311-321 (https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01186395)  

[68] B.187. 2015 – « L’organisation du palais de Kaneš d’après la documentation textuelle », dans C. Michel 

(éd.), Bâtiments publics et lieux de pouvoir dans l’Orient ancien, Thème VIII, Cahiers des thèmes 

transversaux d’ArScAn, vol.  XII, 2013-2014, Nanterre,  p. 161-174. (https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01186393) 

[69] B.186. 2014 – « La comptabilité des marchands assyriens de Kaniš (XIXe siècle av. J.-C.) », Comptabilités 

6, http://comptabilites.revues.org/1437 [parution janvier 2015] 
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vol. XIV/1/2, « Time/ilkia », p. 54-55, « Tuhuppija/Tuhpia », p. 171-172, « Turhumit, Turuhmit », 

p. 193-194, « Ulama, Ulma », p. 304.  

[74] B.181. 2013 – « Old Assyrian Kaniš (Akkadian Texts – Women in Letters) », chapter 9a, in M. W. 

Chavalas (ed.), Women in the Ancient Near East, London & New York: Routledge, p. 205-212. 

[75] B.180. 2013 – « Economic and Social Aspects of the Old Assyrian Loan Contract ». In F. D’Agostino 

(éd.), L’economia dell’antica Mesopotamia (III-I millennio a.C.) Per un dialogo interdisciplinare, La 

Sapienza Orientale 9 (Issn 2039-8557), p. 41-56. (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01426527) 

[76] B.179. 2013 – « Le sel dans les sociétés anciennes du Proche-Orient et du Caucase : exploitations et 

usages d’après les sources archéologiques et épigraphiques », C. Marro et C. Michel, dans C. Michel 

(éd.), L’alimentation dans l’Orient ancien, cuisines et dépendances, Thème IX, Cahiers des thèmes 

transversaux d’ArScAn, vol.  XI, 2011-2012, Nanterre, p. 355-370. (https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01426533) 

[77] B.178. 2013 – « Peut-on parler de ‘colonies’ ou ‘diasporas’ assyriennes en Anatolie ? Réflexions sur la 

ville basse de Kültepe/Kaniš », dans C. Michel (éd.), La ville l’Orient ancien, Thème VIII, Cahiers des 

thèmes transversaux d’ArScAn, vol.  XI, 2011-2012, Nanterre, p. 217-226 (https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01186386)  

[78] B.177. 2012. « Talhai/wum, Talhāyum, Talhat », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, 

vol. XIII/5/6, p. 420-421,  

[79] B.176. 2012. « Tarittara », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XIII/5/6, p. 464,  

[80] B.175. 2012. « Tawinia », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XIII/5/6, p. 490-491, 

[81-91] B.164-174. 2012. 11 articles encyclopédiques dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, 

vol. XIII/3/4, « Šubartu », p. 225-227, « Šubat-Šamaš », p. 236-237, « Šubram », p. 238-239, 

« Suhlāmu », p. 262, « Šukru-Teššub », p. 268-269, « Sulili », p. 282, « Sumu-B/Marah », p. 301, 
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[92] B.163. 2012. « Botta, (Paolo Emilio) Paul-Émile », avec B. Lion, dans P. Kuhlmann & H. Schneider 

(dir.), Geschichte der Altertumswissenschaften, Der Neue Pauly, Supplemente 6, p. 141-143,  

[93] B.162. 2012. « Oppert, Julius (Jules) Samuel », avec B. Lion, dans P. Kuhlmann & H. Schneider (dir.), 

Geschichte der Altertumswissenschaften, Der Neue Pauly, Supplemente 6, p. 904-906,  
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Schneider (dir.), Geschichte der Altertumswissenschaften, Der Neue Pauly, Supplemente 6, p. 1222-1223,  
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 publié également en turc sous le titre « Bir Eski Asur Belgesinin Tanıtımı », in F. Kulakoğlu et S. 

Kangal (ed.), Anadolu'nun Önsözü Kültepe Kaniş-Karumu. Asurlular İstanbul'da, Kayseri, p. 98-99 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781413) 

[104] B.151. 2010 – « The Day Unit within the Old Assyrian Calendar », in Ş. Dönmez (éd.), Veysel Donbaz’a 

Sunulan Yazılar. DUB.SAR E.DUB.BA.A, Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz, Istanbul: Ege 

Yayınları, 2010, p. 217-224 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642826) 

[105] B.150. 2009. « Sargon I », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XII/1-2, p. 49-51,  

[106] B.149. 2009. « Šarma-Adad », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XII/1-2, p. 68-

69, 

[107] B.148. 2009. « Šarraja von Eluhut », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XII/1-2, 

p. 72-73 ;  

[108] B.147. 2009 – « ‘‘Dis-moi ce que tu bois…’’ Boissons et buveurs en haute Mésopotamie et Anatolie au 

début du IIe millénaire av. J.-B. », dans X. Faivre, B. Lion et B. Michel (éd.),  Et il y eut un esprit dans 

l’Homme. Jean Bottéro et la Mésopotamie, Travaux de la Maison René-Ginouvès 6, Paris : De 

Boccard, 2009, p. 197-220 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443844) 

[109] B.146. 2009 – « Les boissons en Mésopotamie du nord et Anatolie dans la première moitié du IIe 

millénaire av. J.-C. », dans C. Michel (éd.), L’alimentation dans l’Orient ancien, de la production à la 

consommation, Thème IX, Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol.  IX, 2007-2008, Nanterre 

2009,  p. 351-358 (parution en 2010) (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359681) 

[110] B.145. 2009 – « Le vocabulaire des étoffes dans les textes cunéiformes : le cas des archives paléo-

assyriennes (XIXe-XVIIIe s. av. J.-C.) », dans C. Breniquet (éd.), Journée d’étude « textiles », Thème III, 

Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol.  IX, 2007-2008, Nanterre 2009,  p. 23-29 (parution en 

2010) 

[111] B.144. 2008 – « Old Assyrian Bibliography of Paul Garelli », dans C. Michel (éd.), Old Assyrian Studies 

in Memory of Paul Garelli, OAAS 4, PIHANS 112, Leyde, 2008, p. ix-xii 

[112] B.143. 2008. « Šadu-šarri von Azuhinnum », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, XI/7-

8, p. 495-496,  

[113-117] B.138-142. 2008. 5 articles encyclopédiques dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, 

XI/7-8, « Saggarātum », p. 522-524, « Šalim-ahum », p. 576, « Sambuganni », p. 621, « Sammêtar », 

p. 320-321, « Samsī-Haddu », p. 638-639. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01559227
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186438
http://www.jstor.org/stable/41103872
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781410
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781412
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781413
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642826
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443844
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359681


 - 16 - 

[118] B.137. 2008 – « Les Assyriens et les esprits de leurs morts », dans B. Michel (éd.), Old Assyrian 

Studies in Memory of Paul Garelli, OAAS 4, PIHANS 112, Leyde, 2008, p. 181-197 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781409) 

[119] B.136. 2008 – « Ecrire et compter chez les marchands assyriens du début du IIe millénaire av. J.-B. », 

dans T. Tarhan, A. Tibet et E. Konyar (éd.), Muhibbe Darga Armağanı, Istanbul : Sadberk Hanım 

Müzesi, 2008, p. 345-364 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443900) 

[120] B.135. 2008 – « The Old Assyrian Trade in the light of Recent Kültepe Archives », Journal of the 

Canadian Society for Mesopotamian Studies 3 [paru automne 2009], p. 71-82 

  (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642827/fr/) 

[121]  B.134. 2008 – « Femmes au foyer et femmes en voyage : le cas des épouses des marchands assyriens 

au début du IIe millénaire av. J.-C. », (dans R. Rogers et F. Thébaud (éd.), Voyageuses), Clio, Histoire, 

femmes et sociétés 28, 2008, p. 17-38 (http://clio.revues.org/index7603.html ; http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00707890)  

[122] B.133. 2008 – « The Alāhum and Aššur-taklāku archives found in 1993 at Kültepe Kaniš », 

Altorientalische Forschungen 35, 2008, p. 53-67 [résumé AoF 35, p. 359] (http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01186428) 

[123] B.132. 2007. « Qattunān », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XI/3-4, p. 171-172.  

[124] B.131. 2007. « Rabbû », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XI/3-4, p. 208- 209,  

[125] B.130. 2007. « Razamā », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XI/3-4, p. 276- 278 ;  

[126] B.129. 2007. « Šadum-adal », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, XI/5-6, p. 487,  

[127] B.128. 2007. « Šadum-labua », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, XI/5-6, p. 487-488 ;  

[128] B.127. 2007 – « Pigs in the Old Babylonian Texts », avec B. Lion, Journal for Semitics 16/3 (CRRAI 

50, Skukuza, South Africa, 1-6 August 2004), 2007, p. 680-700 

[129] B.126. 2007 – « Etain et cuivre dans les archives commerciales du XIXe siècle av. J.-C. : du commerce 

du métal à l’objet », Cahier des thèmes transversaux ArScAn VIII, 2006/2007, p. 59-65 

[130] B.125. 2006 – « Old Assyrian Bibliography 1 (February 2003 – July 2006) », AfO 51 (2005-2006), p. 

436-449 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01559197) 

[131] B.124. 2006 – « Femmes et production textile à Aššur au début du IIe millénaire avant J.-C. », dans 

A. Averbouh, P. Brun et alii (éd.), Spécialisation des tâches et sociétés, Techniques & culture 46, 2006, 

p. 281-297 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821277) 

[132] B.123. 2006 – « Paul Garelli, 1924-2006 », Akkadica 127, p. 1-4 

[133] B.122. 2006 – « Bigamie chez les Assyriens du début du IIe millénaire », Revue Historique de Droit 

Français et Etranger 84, 2006, p. 155-176 ( http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00201794/en/ ) 

[134]  B.121. 2006 – «As mulheres em sua família : Mesopotâmia, 2° milênio a.C.», avec B. Lion, Tempo 19, 

2006 (Rio de Janeiro), p. 149-173 

[135] B.120. 2006. « Puruddum », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XI/1-2, p. 114-

116. 

[136] B.119. 2006. « Qaṭarā », dans M. Streck (dir.), Reallexikon der Assyriologie, vol. XI/1-2, p. 154-156. 

[137] B.118. 2004 – « Deux incantations paléo-assyriennes. Une nouvelle incantation pour faciliter la 

naissance », dans J. G. Dercksen (éd.), Assyria and Beyond : Studies Presented to Mogens Trolle 

Larsen, PIHANS C, Leiden, 2004, p. 395-420. (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00350503) 

[113] B.117. 2003 – «VI. Paléo-assyrien », Chronique. Droits de l’Antiquité. Revue Historique de Droit 

français et étranger 80, p. 120-124 

[114]  B.116. 2003 – «Les femmes et les dettes: problèmes de responsabilité dans la Mésopotamie du 

IIe millénaire avant J.-C. », Méditerranées 34–35, 2003, p. 13–36 

  (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708384)  

[115] B.115. 2002 – «Le commerce des Assyriens en Anatolie centre au début du IIe millénaire avant J.-C.», 

Méditerranées 30/31, 2002, p. 145–166 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708386)  

[116-175] B.55-114. 2001. 60 articles encyclopédiques dans F. Joannès (dir.), assisté de C. Michel, 

Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris : Ed. Robert Laffont, «Almanach», p. 35-36, 

«Animaux domestiques», p. 49-50, «Apodose», p. 59, «Argent», p. 74-75, «Artisans», p. 79-82, 

«Associations commerciales», p. 86-88, «Bitume», p. 134-135, «Boutiques», p. 141-142, «Bronze», p. 

145-146, «Calendrier», p. 151-154, «Caravane», p. 159-160, «Cartes», p. 160-162, «Cèdre», p. 168-169, 

«Commerce des grands organismes», p. 194-196, «Commerce international», p. 196-199, «Cuivre», p. 

212-213, «Cultures potagères», p. 213-215, «Documents de fondation», p. 245, «Eclipse», p. 265-267, 

«Epices», p. 289-291, «Etain», p. 319-320, «Fer», p. 330-331, «Gula», p. 354-356, «Hît», p. 388-389, 

«Huile», p. 395-396, «Ikribu», p. 406-407, «Incantations», p. 408-410, «Ivoire», p. 426-428, «Kaniš», p. 

440-444, «Kârum», p. 447-448, «Lait et produits laitiers», p. 458-459, «Lamaštu», p. 459-461, «Listes 

lexicales», p. 475-476, «Lugal.e», p. 480-481, «Marchand», p. 491-492, «Marché», p. 492-493, «Mesure 

du temps», p. 528-529, «Métallurgie et orfèvrerie», p. 529-532, «Miel», p. 532, «Moyens de paiement», 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781409
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00443900
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642827/fr/
http://clio.revues.org/index7603.html
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00707890
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00707890
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186428
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186428
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01559197
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821277
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00201794/en/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00350503
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708384
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708386


 - 17 - 

p. 541-543, «Musique», p. 545-546, «Nabû», p. 552-554, «Nombres», p. 590-591, «Nourriture», p. 591-

594, «Or», p. 606,  «Pain», p. 613-614, «Paléo-assyrien», p. 617-618, «Paléo-assyriens (rois) », p. 618-

621, «Pâtisserie», p. 636-637, «Pazuzu», p. 637-638, «Pierres précieuses», p. 654-657, p. 661-662, 

«Plomb», p. 662, «Prix», p. 688-691, «Protase», p.697, «Repas et banquet», p. 715-718, 2001. «Rêve», 

p. 718-720, «Sel», p. 766-767, «Sorcellerie», p. 784-786, «Zodiaque», p. 919-921. 

[176] B.54. 2001. «Bois», avec C. Castel, dans F. Joannès (dir.), assisté de C. Michel, Dictionnaire de la 

civilisation mésopotamienne, Paris : Ed. Robert Laffont, p. 135-138, 

[177-193] B.37-53. 2001. 17 articles encyclopédiques avec B. Lion, dans F. Joannès (dir.), assisté de C. 

Michel, Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris : Ed. Robert Laffont, «Arbres fruitiers», p. 

70-71, «Boissons alcoolisées», p. 138-140, «Céréales», p. 172-175, «Chèvres», p. 180-181,  

«Cunéiforme», p. 215-216, «Déchiffrement», p. 220-223, «Elevage», p. 276-279, «Flore Sauvage», p. 

337-338, «Idéogramme», p. 404-405, «Insectes», p. 412-414, «Mariage», p. 503-507, «Oiseaux», p. 603-

606, «Ovins», p. 610-612, «Pêche», p. 638-640, «Pictogramme», p. 652, «Poissons», p. 665-667, «Porc», 

p. 670-671.  

[194-196] B.34-36. 2001. 3 articles encyclopédiques avec J. Ritter, dans F. Joannès (dir.), assisté de C. Michel, 

Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris : Ed. Robert Laffont, «Mathématiques», p. 512-

513, «Médecine», p. 515-517, «Poids et mesures», p. 663-665. 

[197] B.33. 2001. «Eponyme», avec P. Villard, dans F. Joannès (dir.), assisté de C. Michel, Dictionnaire de 

la civilisation mésopotamienne, Paris : Ed. Robert Laffont, p. 292-294. 

[198] B.32. 2001 – «Le lapis-lazuli des Assyriens au début du IIe millénaire av. J.-B. », dans W.H. van 

Soldt, J.G. Dercksen, N.J. Kouwenberg et Th.J. Krispijn (éd.), K.R. Veenhof Anniversary Volume, 

Leiden, 2001, p. 341–359 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00350330/fr/) 

[199]  B.31. 2000 – « Les litiges commerciaux paléo-assyriens», dans F. Joannès (éd.), Rendre la justice en 

Mésopotamie. Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe–Ier millénaire avant J.-B.), Saint-

Denis, 2000, p. 113–139 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821273) 

[200]  B.30. 2000 – «A propos d'un testament paléo-assyrien: une femme ‘père et mère’ des capitaux», RA 

94, 2000, p. 1–10 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642823/fr/) 

[201] B.29. 2000 – «Poissons et crustacés en Haute-Mésopotamie au début du IIe millénaire av. J.-C. », avec 

B. Lion, Topoi, Suppl. 2, 2000, p. 71–116  ( http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644191/fr/) 

[202] B.28. 2000 – «La chronologie du début du IIe millénaire revue à l'ombre d'une éclipse de soleil», 

C. Michel et P. Rocher, JEOL 35-36, 1997-2000, p. 111–126 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00821276) 

[203]  B.27. 2000 – «Les crevettes dans la documentation du Proche-Orient ancien», avec B. Lion et 

P. Noël, Journal of Cuneiform Studies 52, 2000, p. 55–60 (–> http://www.asor.org/pubs/jcs/52/lion.pdf) 

[204] B.26. 2000 – «L'évolution des espèces sur un relief néo-assyrien de Khorsabad», avec B. Lion, 

Akkadica 118, mai-août 2000, p. 1–3 

[205] B.25. 1998. « Calendrier », dans J. Servier (éd.), Dictionnaire critique de l'Esotérisme, P.U.F. Paris, p. 

262–264. 

[206] B.24. 1998. «Exorciste (Manuel de l')», dans J. Servier (éd.), Dictionnaire critique de l'Esotérisme, 

P.U.F. Paris, p. 502–503.  

[207] B.23. 1998. «Mappa Mundi», dans J. Servier (éd.), Dictionnaire critique de l'Esotérisme, P.U.F. Paris, 

p. 805–806. 

[208] B.22. 1998. «Pierre»,  dans J. Servier (éd.), Dictionnaire critique de l'Esotérisme, P.U.F. Paris, p. 1041–

1043.  

[209] B.21. 1998. «Sorcier», dans J. Servier (éd.), Dictionnaire critique de l'Esotérisme, P.U.F. Paris, p. 1214–

1216. 

[210] B.20. 1998 – «Les enfants des marchands de Kaniš», dans B. Lion, C. Michel et P. Villard (éd.), 

Enfance et éducation au Proche-Orient ancien, Actes de la table ronde, Nanterre, Décembre 1997, 

Ktèma 22, 1997, p. 91–108 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821268) 

[211] B.19. 1998 – « ‘Les mites d'Assyrie’ Moths in the Assyrian Texts of the IInd millenium B.C. », JAOS 

118, 1998, p. 325–331 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821272) 

[212] B.18. 1998 – «Les malheurs de Kunnanīya, femme de marchand», Archivum Anatolicum 3, 1997, 

Mémorial E. Bilgiç, Ankara, 1998, p. 239–253 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821270) 

[213] B.17. 1997 – «Une incantation paléo-assyrienne contre Lamaštum», Or 66, 1997, p. 58–64 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821267) 

[214] B.16. 1997 – «Hommes et femmes prêtent serment à l'époque paléo-assyrienne », Méditerranées 10–

11, 1997,  p. 105–123 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708387) B.12. 1997 – «Criquets et autres insectes à Mari», 

avec B. Lion, MARI 8, 1997, p. 707–724 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821266) 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00350330/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821273
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642823/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644191/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821276
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821276
http://www.asor.org/pubs/jcs/52/lion.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821268
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821272
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821270
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821267
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708387
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821266


 - 18 - 

[215] B.15. 1996 – «Heurts avec une principauté anatolienne», C. Michel et P. Garelli, WZKM 86, 1996, p. 

277–290  

[216] B.14. 1996 – «New Old Assyrian Marriage Contracts», C. Michel et P. Garelli, Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi 1995 yıllığı, Ankara, 1996, p. 295–302 

[217] B.13. 1995 – «Validité et durée de vie des contrats et reconnaissances de dette paléo-assyriens», RA 

89, 1995, p. 15–27 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821255) 

[218] B.12. 1995 – «Honey in a Newly discovered Old Assyrian Tablet», P. Garelli et C. Michel, Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi 1994 yıllığı, p. 211–213 

[219] B.11. 1994 – «Une maison sous scellés dans le kārum», Mémoire de NABU n˚3, SEPOA, Paris, 1994, 

p. 285–290  

[220] B.10. 1992 – «Les ‘diamants’ du roi de Mari», Florilegium marianum, Recueil d'études en l'honneur 

de Michel Fleury, Mémoire de NABU n˚1, SEPOA, Paris, 1992, p. 127–136 http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01673967 

[221] B.9. 1991 – «Durhumid, son commerce et ses marchands», dans D. Charpin et F. Joannès ( éd.), 

Marchands, Diplomates et Empereurs, Etudes sur la civilisation mésopotamienne offertes à Paul 

Garelli, Paris, 1991, p. 253–273 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821244) 

[222] B.8. 1990 – «Ebbûtum et ebbum, la culture matérielle à Mari», MARI 6, 1990, p. 181–218 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821251) 

[223] B.7. 1990 – «Copies cunéiformes d'ARMT XXIII–4», MARI 6, 1990, p. 453–462 

[224] B.6. 1987 – «Copies cunéiformes d'ARMT XXIII–1», MARI 5, 1987, p. 499–518 

[225] B.5. 1994 – «Règlement des comptes du défunt Huraşānum», RA 88, 1994, p. 121–128 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821254) 

[226] B.4. 1994 – «Anadolu Medeniyetleri Müzesinde zarfı açılmameş bir tablet», P. Garelli et C. Michel, 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1993 yıllığı, p. 114–117 

[227] B.3. 1992 – «Le décès d'un contractant», RA 86, 1992, p. 113–119 (http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00821253 

[228] B.2. 1989 – «Trois textes paléo-assyriens de New York et les affaires confuses d'Iddin-Ištar», C. 

Michel et B. Foster, Journal of Cuneiform Studies 41, 1989, 34–56 

[229] B.1. 1986 – «Réédition des trente tablettes ‘cappadociennes’  de G. Contenau», RA 80, 1986, p. 105–

140 

 
C. Publications scientifiques dans des actes de colloques avec comité de lecture 

[230] C.69. 2021 – Gender Identity and the History of Ancient Mesopotamia: The case of the Old Assyrian 

sources, in L. Quillien and T. Tanaka (ed.), Identity in Mesopotamia: Sources and Methodology, 

Explorations in Ancient Near Eastern Civilization. Winona Lake: Eisenbrauns, p. 

[231] C.68. 2021 –  « ‘I will fix a pin on your breast’. Interdisciplinary study on pins during the Old Assyrian 

period », C. Michel et F. Kulakoğlu, in F. Kulakoğlu, G. Kryszat & C. Michel (eds), Cultural Exchanges 

and Current Researches at Kültepe and Surroundings. Kültepe, August 1-4, 2019, Kültepe International 

Meetings 4, Subartu; Turnhout: Brepols.  

[232] C.67. 2021 – Numbers and Quantities in Editions of Economic and Administrative Cuneiform Texts 

from the beginning of the 2nd millennium BCE. The Case of the Capacity System, in K. Chemla & A. 

Keller (eds.), Shaping the sciences of the ancient world. Text criticism, critical editions and translations 

of ancient and medieval scholarly Texts (18th-20th centuries), Why Sciences of the Ancient World Matter 

7, Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, (in press). 

[233] C.66. 2021 – Weighing Units and Weights in the Context of Trade from Upper Mesopotamia to Anatolia 

(Nineteenth and Eighteenth Centuries BCE), in K. Chemla, A. Keller, C. Proust (eds.), Cultures of 

Quantification and Computation, Why Sciences of the Ancient World Matter 6, Cham: Springer. 

[234] C. 65. 2021 – Calendars in Old Assyrian Sources, in D. Shibata & S. Yamada (eds.), Calendars and 

Festivals, Cultures and Societies in the Middle Euphrates and Habur Areas in the Second Millennium 

BC, vol. 2, Studia Chaburensia (Harrassowitz Verlag). 

[235] C.64. 2021 – Belts and Pins as gendered elements of clothing in Third and Second Millennia 

Mesopotamia, in M. Harlow, C. Michel and L. Quillien (eds), Textiles and Gender in Antiquity From 

Orient to the Mediterranean. Bloomsbury, p. 179-192 

[236] C.63. 2021 – Textiles and Gender in Antiquity: An Introduction, M. Harlow, C. Michel and L. Quillien 

in M. Harlow, C. Michel and L. Quillien (eds), Textiles and Gender in Antiquity From Orient to the 

Mediterranean. Bloomsbury, p. 1-10. 

[237] C.62. 2020 – Cuneiform forgeries: A long history from antiquity to today. In: M. Friedrich and C. 

Michel (eds), Fakes and Forgeries of Written Artefacts. From Ancient Mesopotamia to Modern China, 

Berlin: De Gruyter, p. 25-60. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821255
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673967
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673967
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821244
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821251
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821254
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821253
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821253


 - 19 - 

[238] C.61. 2020 – Fakes and Forgeries of Written Artefacts: An Introduction, C. Michel & M. Friedrich, in 

C. Michel & M. Friedrich (eds), Fakes and Forgeries of Written Artefacts. From Ancient Mesopotamia 

to Modern China, Berlin: De Gruyter, p. 1-22. 

[239] C.60. 2020 – Computation Practices of the Assyrian merchants during the 19th century BCE, in 

K. Chemla & C. Michel (eds.), Mathematics, Administrative and Economic Activities in Ancient Worlds, 

Why Sciences of the Ancient World Matter 5, Cham: Springer, p. 399-433 

[240] C.59. 2020 – A Comparative Study of Prices and Wages in Royal Inscriptions, Administrative and 

Mathematical Texts in the Old Babylonian Kingdom of Larsa, with contributions by Robert Middeke-

Conlin and Christine Proust, in K. Chemla & C. Michel (eds.), Mathematics, Administrative and 

Economic Activities in Ancient Worlds, Why Sciences of the Ancient World Matter 5, Cham: Springer, 

p. 51-79. 

[241] C.58. 2020 – Mathematics, Administrative and Economic Activities in Ancient Worlds: An 

introduction, C. Michel & K. Chemla, in C. Michel & K. Chemla (eds.), Mathematics, Administrative 

and Economic Activities in the Ancient Worlds, Why Sciences of the Ancient World Matter 5, Cham: 

Springer, p. 1-48. 

[242] C. 57. 2020 – Textile Workers in the Royal Archives of Mari (Syria, 18th century BC), in L. Quillien & 

K. Sari (ed.), Textile workers. Skills, Labour and Status of Textile Carftspeople between Prehistoric 

Aegean and Ancient Near East, ICAANE 10, OREA, Vienna, p. 127-138. 

[243] C. 56. 2020 – Making Clay Envelopes in the Old Assyrian Period, in F. Kulakoğlu, C. Michel & 

G. Öztürk (eds.), Integrative Approaches to the Archaeology and History of Kültepe-Kanesh. 

Proceedings of the 3rd Kültepe International Meeting, Kültepe, 4-7 August, 2017, Turnhout: Brepols, 

p. 187-203. 

[244] C. 55. 2020 – Integrative Approaches to the Archaeology and the History of Kültepe/Kaneš, in F. 

Kulakoğlu, C. Michel & G. Öztürk (eds.), Integrative Approaches to the Archaeology and History of 

Kültepe-Kanesh, Kültepe, 4-7 August, 2017, Kültepe International Meetings 3, SUBARTU XLV, 

Turnhout: Brepols, p. 1-6. 

[245] C.54. 2019 – Réflexions éthiques appliquées à l’étude du Proche-Orient antique, Canadian Journal of 

Bioethics 2019 :2(3), p. 138-145 (online https://cjb-rcb.ca/index.php/cjb-rcb/article/view/129; 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421768) 

[246] C. 53. 2018 – Palaces at Kaneš during the Old Assyrian Period, in D. Wicke (ed.), Der Palast im antiken 

und islamischen Orient, 9. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 30. März – 1. 

April 2016, 9. ICDOG, Frankfurt am Main, p. 121-138. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

02421799 

[247] C. 52. 2018 – « Constitution, Contents, Filing and Use of Private Archives: The case of the Old Assyrian 

archives (19th century BC) », in A. Bausi, C. Brockman, M. Friedrich & S. Kienitz eds., Manuscripts 

and Archives: Comparative Views on Record-Keeping, Studies in Manuscript Cultures 11, Berlin/New 

York: De Gruyter, p. 43-70. https://www.degruyter.com/view/product/488155 ; https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01967549 
[248] C.51. 2017 – « Textile Terminologies, State of the Art and New Directions », S. Gaspa, C. Michel & 

M.-L. Nosch, in S. Gaspa, C. Michel & M.-L. Nosch (eds.), Textile Terminologies from the Orient to the 

Mediterranean and Europe, 1000 BC to 1000 AD, Lincoln: University of Nebraska-Lincoln, Zea E-Books 

56, p. 19-23 http://digitalcommons.unl.edu/zeabook/56 

[249] C.50. 2017 – «  Textile Imprints on Bullae from Kültepe, E. Andersson Strand, C. Breniquet & 

C. Michel, in F. Kulakoğlu  & G. Barjamovic (eds.), Proceedings of the 2nd Kültepe International 

Meeting, Kültepe, 26-30 July 2015, Kültepe International Meetings 2, Subartu XXXIX, Turnhout, p. 87-

104 

[250] C.49. 2017 – « Les chercheurs en histoire et archéologie de l’antiquité au CNRS », C. Michel et 

M. Dassa, dans SoPHAU (éd.), Cinquantenaire de la SoPHAU 19666-2016, Regards croisés sur 

l’histoire ancienne en France, Besançon : Presses Universitaires de Franche-Compté, p. 245-252 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674020 

[251] C.48. 2017 – « Un demi-siècle d’archéologie et d’histoire du Proche-Orient ancien : la participation 

française », B. Lion et C. Michel, dans SoPHAU (éd.), Cinquantenaire de la SoPHAU 19666-2016, 

Regards croisés sur l’histoire ancienne en France, Besançon : Presses Universitaires de Franche-Compté, 

p. 137-156 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674017 

[252] C.47. 2016 – « Women Work, Men are Professionals in the Old Assyrian Private Archives », in B. Lion 

& C. Michel (eds), The Role of Women in Work and Society in the Ancient Near East, Studies in Ancient 

Near Estern Records 13, p. 199-214. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359678 

[253] C.46. 2016 – Women and Work in the Ancient Near East: An introduction, B. Lion & C. Michel, in B. 

Lion & C. Michel (eds), The Role of Women in Work and Society in the Ancient Near East, Studies in 

Ancient Near Estern Records 13, p. 1-7. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359678 

https://cjb-rcb.ca/index.php/cjb-rcb/article/view/129
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421768
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421799
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02421799
https://www.degruyter.com/view/product/488155
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01967549
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01967549
http://digitalcommons.unl.edu/zeabook/56
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674020
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01674017
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359678
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359678


 - 20 - 

[254] C.45. 2016 – « Estimating an Old Assyrian Household Textile Production with the Help of 

Experimental Archaeology : Feasibility and Limitations », in C. Ebert, M. Harlow, E. Andersson Strand 

& L. Bjerregaard (ed.), Traditional Textile Craft – an Intangible Cultural Heritage?, Copenhagen, p. 125-

136, (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01426574) 

[255] C.44. 2015 – « Les lettres des rois d’Aššur découvertes à Kaniš (XIXe siècle av. J.-C.) », dans S. 

Procházka, L. Reinfandt & S. Tost (éd.), Official Epistolography and the Language(s) of Power. 

Proceedings of the First International Conference of the Research Network Imperium & Officium. 

Comparative Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom. University of Vienna, 10-12 November 

2010, Papyrologica Vindobonensia 8, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften, p. 43-60. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01426483 

[256] C.43. 2015 – « Women in the Family of Ali-ahum son of Iddin-Suen (1993 Kültepe archive) », 

Proceedings of the 1st Kültepe International Meeting, Kültepe, 19-23 September, 2013. Studies Dedicated 

to Kutlu Emre, F. Kulakoğlu & C. Michel (éd.), Kültepe International Meetings 1, Subartu XXXV, 

Turnhout, p. 85-93. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673980 

[257] C.42. 2014 – « The Economic Role of Women in the Old Assyrian Sources », in F. Joannès & F. 

Karahashi (éd.), Bilateral Joint Research Project with France (Japan Society for the Promotion of 

Science : International Collaboration – ANR <CHORUS>), Report 31, 2011 – December 30, 2014, 

Tokyo, December 2014, p. 93-101 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1047/files/2015/01/Texts.pdf 

[258] C.41. 2014 – « Considerations on the Assyrian settlement at Kaneš », in L. Atici, F. Kulakoğlu, 

G. Barjamovic et A. Fairbairn (éd.), Current Research at Kultepe/Kanesh. An Interdisciplinary and 

Integrative Approach to Trade Networks, Internationalism, and Identity, JCS Suppl. 4, p. 69-84. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186440 

[259] C.40. 2014 – « Se restaurer en voyage en haute Mésopotamie et Anatolie au début du IIe millénaire 

avant J.-C. », dans L. Milano (éd.), Paleonutrition and Food Practices in the Ancient Near East: Towards 

a Multidisciplinary Approach (HANE/M XIV), Padua: S.A.R.G.O.N, p. 309-326. https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01187048 

[260] C.39. 2014 – « Central Anatolia in the Nineteenth and Eighteenth Centuries BC », dans E. Cancik-

Kirschbaum, N. Brisch et J. Eidem (éd.), Constituent, Confederate, and Conquered Space. The 

Emergence of the Mittani State, TOPOI. Berlin Studies of the Ancient World 17, p. 111-136. 

(http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/129816)  

[261] C.38. 2014 – « Wool Economy in the Ancient Near East and the Aegean », C. Breniquet et C. Michel, 

in Breniquet & Michel (éd.) Wool Economy in the Ancient Near East and the Aegean: From the 

Beginnings of Sheep Husbandry to Institutional Textile Industry, Ancient Textiles Series 17, Oxford, 

Oxbow Books, p. 1-11. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01226052 

[262] C.37. 2014 – « Wool Trade in Upper Mesopotamia and Syria According to Old Babylonian and Old 

Assyrian Texts », in Breniquet & Michel (éd.) Wool Economy in the Ancient Near East and the Aegean: 

From the Beginnings of Sheep Husbandry to Institutional Textile Industry, Ancient Textiles Series 17, 

Oxford, Oxbow Books, p. 232-254. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01673986 

[263] C.36. 2014 – « The Assyrian Textile Trade in Anatolia (19th century BCE): From Traded Goods to 

Prestigious Gifts », in K. Droß-Krüpe (éd.), Textile Trade and Distribution in Antiquity, Philippika 73, 

Wiesbaden, p. 111-122. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01442644 

[264] C.35. 2013 – « Assyrian Women’s Contribution to International Trade with Anatolia », Second 

International Workshop of the French-Japanese ANR programme Chorus REFEMA (Rôle économique 

des femmes en Mésopotamie ancienne), Tokyo, June 2013, online publication October 2013 

(http://refema.hypotheses.org/850) 

[265] C.34. 2013 – « Women and Economy in the Family’s Sphere According to the Old Assyrian Sources », 

First International Workshop of the French-Japanese ANR programme Chorus REFEMA (Rôle 

économique des femmes en Mésopotamie ancienne), Nanterre, November 2012, online publication April 

2013 (http://refema.hypotheses.org/50) 

[266] C.33. 2012 – « L’alimentation au Proche-Orient ancien : les sources et leur exploitation », in B. Lion 

(éd.), L’histoire de l’alimentation dans l’Antiquité : Bilan historiographique, Dialogues d’Histoire 

Ancienne Supplément 7, Besançon, p. 17-45 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01426506 

[267] C.32. 2011 – « Une liste paléographique de signes cunéiformes. Quand les scribes assyriens 

s’intéressaient aux écritures anciennes… », dans F. Wateau (éd.), avec la collaboration de C. Perlès et Ph. 

Soulier, Profils d’objets, Approches d’anthropologues et d’archéologues, Colloques de la Maison René-

Ginouvès 7, Paris, p. 245-257 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781406) 

[268] C.31. 2010 – « Le cochon dans les listes lexicales : quelles logiques de classement ? », avec B. Lion, 

dans L. Kogan et alii (éd.), Language in the Ancien Near East, Proceedings of the 53e Rencontre 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01426574
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01426483
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673980
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1047/files/2015/01/Texts.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186440
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01187048
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01187048
http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/129816
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01226052
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01673986
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01442644
http://refema.hypotheses.org/850
http://refema.hypotheses.org/50
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01426506
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781406


 - 21 - 

Assyriologique Internationale, vol. 1, Babel und Bibel 4, 2010, p. 421-440 http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01673994  

[269] C.30. 2010 – « Le langage figuré dans les lettres paléo-assyriennes. Expressions relatives à l’homme et 

à la  nature », dans L. Kogan et alii (éd.), Language in the Ancien Near East, Proceedings of the 53e 

Rencontre Assyriologique Internationale, vol. 1, Babel und Bibel 4, 2010, p. 347-376 

(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01075818) 

[270] C.29. 2010 – « Textile terminologies », C. Michel et M. L. Nosch, dans C. Michel et M.-L. Nosch (éd.), 

Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First millennia 

BC, Ancient Textiles Series 8, Oxford: Oxbow Books, 2010, p. ix-xx https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01673997 

[271] C.28. 2010 – « The Textiles traded by the Assyrians in Anatolia (19th-18th Centuries BC) », C. Michel 

et K. R. Veenhof, dans C. Michel et M.-L. Nosch (éd.), Textile Terminologies in the Ancient Near East 

and Mediterranean from the Third to the First millennia BC C, Ancient Textiles Series 8, Oxford: Oxbow 

Books, 2010, p. 209-269 (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186436) 

[272] C.27. 2010 – « Les comptoirs de commerce assyriens en Anatolie: emprunts réciproques et 

acculturation », dans P. Rouillard (éd.), Portraits de migrants, portraits de colons II, Colloques de la 

Maison René-Ginouvès 6, Paris 2010, p. 1-12. (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518281/) 

[273] C.26. 2009 – « Le transport des denrées alimentaires dans la documentation écrite du début du IIe 

millénaire », dans C. Michel (éd.), L’alimentation dans l’Orient ancien, de la production à la 

consommation, Thème IX, Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol.  IX, 2007-2008, Nanterre, 

2009,  p. 265-273 (parution en 2010)  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673999 

[274] C.25. 2009 – « Femmes et ancêtres : le cas des femmes des marchands d’Aššur », dans F. Briquel-

Chatonnet, S. Fares, B. Lion et C. Michel (éd.), Femmes, cultures et sociétés dans les civilisations 

méditerranéennes et proches-orientales de l’Antiquité, Topoi, Suppl. 10, 2009, p. 27-39. 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644206/fr/) 

[275] C.24. 2009 – « Les filles de marchands consacrées », dans F. Briquel-Chatonnet, S. Fares, B. Lion et 

C. Michel (éd.), Femmes, cultures et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proches-

orientales de l’Antiquité, Topoi, Suppl. 10, 2009, p. 145-163. 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644209/fr/) 

[276]  C.23. 2009 – « Les femmes et l’écrit dans les archives paléo-assyriennes (XIXe s. av. J.-C.) », dans 

F. Briquel-Chatonnet, S. Fares, B. Lion et C. Michel (éd.), Femmes, cultures et sociétés dans les 

civilisations méditerranéennes et proches-orientales de l’Antiquité, Topoi, Suppl. 10, 2009, p. 253-272. 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644211/fr/)  

[277]  C.22. 2009 – « Jules Oppert et le syllabaire akkadien », avec B. Lion, dans Ibid. (éd.), Histoires de 

déchiffrements. Les écritures du Proche-Orient à l’Égée, Paris : éditions errance, coll. Les Hespérides, 

2009, p. 81-94 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781407) 

[278]  C.21. 2008 – « Nouvelles données de géographie historique anatolienne d'après des archives récentes 

de Kültepe », dans K. Strobel (éd.), New Perspectives on the Historical Geography of Anatolia in the II 

and I millennium B.C., Eothen 16, 2008, p. 235-252(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821284) 

[279]  C.20. 2008 – « Les pérégrinations des marchands assyriens en haute Mésopotamie et en Asie 

Mineure », (dans R. Lebrun (éd.), Le voyage dans l’Anatolie et la Syrie antiques), Res Antiquae 5, 2008, 

p. 371-388 

[280]  C.19. 2008 – « La correspondance des marchands assyriens du XIXe s. av. J.-C. : de l’archivage des 

lettres commerciales et privées », dans L. Pantalacci (éd.), La lettre d’archive. Communication 

administrative et personnelle dans l’Antiquité proche-orientale et égyptienne, Topoi, Suppl. 9, BiGen 32, 

Le Caire : IFAO, 2008, p. 117-140 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644198/fr/) 

[281] C.18. 2008 – « Les Assyriens et leurs femmes anatoliennes », dans J. G. Dercksen (éd.), Anatolia and 

the Jazira during the Old Assyrian Period, OAAS 3, PIHANS 111, Leyde, 2008, p. 209-229 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00667570)  

[282] C.17. 2008 – « ‘Tu aimes trop l’argent et méprises ta vie’. Le commerce lucratif des Assyriens en 

Anatolie centrale », dans  La richessa nel Vicino Oriente Antico, Atti del Convegno internazionale 

Milano  20 gennaio 2007, Centro Studi del Vicino Oriente, Milano, 2008, p. 37-62 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642825/fr/) 

[283]  C.16. 2006 – «  Les suidés dans la documentation de Kaniš au début du IIe millénaire avant J.-C. », 

dans B. Lion et C. Michel (éd.), De la domestication au tabou : le cas des suidés au Proche-Orient 

ancien, Travaux de la Maison René-Ginouvès 1, Paris, 2006, p. 169-180  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518271/)  

[284]  C.15. 2006 – « L’élevage des porcs en Haute-Mésopotamie, Syrie et transtigrine au début du IIe 

mill. », avec B. Lion, dans Ibid. (éd.), De la domestication au tabou : le cas des suidés au Proche-

Orient ancien, Travaux de la Maison René-Ginouvès 1, Paris, 2006, p. 89-101 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673994
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673994
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01075818
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673997
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673997
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01186436
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518281/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673999
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644206/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644209/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644211/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00781407
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821284
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644198/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00667570
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00642825/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518271/


 - 22 - 

 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518273/)  

[285]  C.14. 2006 – « Les pendentifs en forme de cochon dans les inventaires de Qatnā », avec B. Lion, 

dans Ibid. (éd.), De la domestication au tabou : le cas des suidés au Proche-Orient ancien, Travaux de 

la Maison René-Ginouvès 1, Paris, 2006, p. 111-112 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518275/)  

[286]  C.13. 2006 – « Les chasses royales néo-assyriennes : textes et images », avec B. Lion, dans I. Sidéra, 

E. Vila et Ph. Erikson (éd.), La chasse : pratiques sociales et symboliques, Colloques de la Maison 

René-Ginouvès 2, Paris, 2006, p. 217-233  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518278/) 

[287]  C.12. 2005 – « Au-delà des frontières : le commerce des Assyriens en Asie Mineure au début du 

IIe millénaire av. J.-C. », dans Ch. Kuhn Nobre, F. Vergara Cerqueira et K. M. Paim Pozzer (éd.), 

Fronteiras e Etnicidade no Mundo Antigo. Anais do V Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos 

Clássicos , Pelotas – 15 a 19 de setembro de 2003, Canoas, 2005, p. 69-86 

[288]  C.11. 2005 – « Le commerce privé des Assyriens en Anatolie modèle du commerce archaïque selon 

K. Polanyi », dans Ph. Clancier, F. Joannès, P. Rouillard et A. Tenu (éd.), Autour de Polanyi, 

vocabulaires, théories et modalités des échanges, Paris 2005, p. 121-133 (http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/35/17/90/PDF/Michel_2005_ColloquesMRG1.pdf) 

[289] C.10. 2004 – «The perdum-mule, a mount for distinguished persons in Mesopotamia during the IInd 

millennium B.C. », in B. S. Frizell (ed.), Man and animal in Antiquity, Acta Instituti Romani Regni 

Sueciae, Rome, 2004, p. 194-204 (www.isvroma.it/public/pecus/michel.pdf) 

[290] C.9. 1999 – «Les joyaux des rois de Mari», dans A. Caubet (éd.), Cornalines et pierres précieuses, 

Paris, 1999, p. 401–432 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673971) 
[291] C.8. 1998 – «Quelques réflexions sur les archives récentes de Kültepe», dans S. Alp et A. Süel (éd.), 

III.Uluslararası Hititoloji Kongresi, Çorum, 1996, Ankara, 1998,  p. 419–433  

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708857) 

[292] C.7. 1998 – «Les marchands et les nombres: l'exemple des Assyriens à Kaniš», dans J. Prosecky (éd.),  

Intellectual Life of the Ancient Near East, CRRAI 43, Prague, 1998, p. 249–267 (http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00821269) 

[293] C.6. 1998 – «Les suites de la mort d'un tamkārum en Anatolie», dans H. Erkanal, V. Donbaz et 

A. Uğuroğlu (éd.), CRRAI 34 (Istanbul 1987), XXXIV UluslararasıAssiriyoloji Kongresi, TTKY XXVI 

D-Sa.3, Ankara, 1998, p. 457–465 

[294] C.5. 1997 – «A table avec les marchands paléo-assyriens», dans H. Waetzoldt et H. Hauptmann (éd.), 

Assyrien im Wandel der Zeiten, CRRAI 39, HSAO 6, Heidelberg, 1997, p. 95–113 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821263) 

[295] C.4. 1996 – «Propriétés immobilières dans les tablettes paléo-assyriennes», dans K. R. Veenhof, (éd.), 

Houses and Households in Ancient Mesopotamia, CRRAI 40, PIHANS 78, Istanbul, 1997, p. 285–300 

(http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708856)   

[296] C.3. 1996 – « Le commerce dans les textes de Mari», dans J.-M. Durand (éd.), Mari, Ebla et les 

Hourrites, dix ans de travaux, Amurru 1, Paris, 1996, p. 385–426 (http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00821257) 

[297] C.2. 1992 – «Transporteurs, responsables et propriétaires de convois dans les tablettes paléo-

assyriennes. Réflexions sur les expressions šēp NP et ellat NP», dans D. Charpin et F. Joannès (éd.), La 

circulation des biens, des personnes et des idées dans le Proche-Orient ancien, XXXVIIIeR.A.I., textes 

réunis, Paris, 1992, p. 137–156 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821252) 

[298] C.1. 1992 – «Les fractions dans les tablettes économiques du début du second millénaire en Assyrie et 

en Babylonie», dans P. Benoit, K. Chemla et J. Ritter (éd.), Histoire de fractions, fraction d'histoire, 

Science Networks: Historical Studies Vol. 10, Basel, 1992, p. 87–101(http://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00821242) 

 
D. Articles de synthèse, pour un public élargi 

[299-304] D.66-71. 2020 – 6 articles et cartes dans M. Sauvage (ed.), Atlas Historique du Proche-Orient 

ancien, Paris, Les Belles Lettres/IFPO, « Les routes du commerce assyrien en Anatolie centrale », p. 80, 

« Le royaume de Babylone sous Hammurabi », p. 86, « Les successeurs de Hammurabi », p. 87, « La 

disparition des textes  de Mésopotamie à la fin de la période paléo-babylonienne », p. 89 

 avec B. Lion : « La diffusion de l’écriture cunéiforme », p. 1, « Les principaux sites ayant livré des 

tablettes cunéiformes », p. 2. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518273/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518275/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518278/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/17/90/PDF/Michel_2005_ColloquesMRG1.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/17/90/PDF/Michel_2005_ColloquesMRG1.pdf
http://www.isvroma.it/public/pecus/michel.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01673971
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708857
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821269
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821269
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821263
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00708856
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821257
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821257
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821252
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821242
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00821242


 - 23 - 

[305] D. 65. 2020 – L’écriture cunéiforme au Proche-Orient antique: enseignement, apprentissage et acteurs, 

in P. Pion & N. Schanger (éd.), Apprendre. Archéologie de la transmission des savoirs. Paris : Editions 

La Découverte & Inrap, p. 142-154. 

[306] D.64. 2018 – « Le passé au service du présent », in G. Anhoury (dir.), Savoir, penser, rêver. Les leçons 

de vie de 12 grands scientifiques, Paris : Flammarion, p. 215-237.  

   ouvrage sélectionné pour le prix 2018 Le Goût des Sciences. 

[307] D.63. 2016 – « Le cadre économique », in A. Thomas (ed.), L’histoire commence en Mésopotamie, 

Catalogue de l’exposition Louvre – Lens 2 novembre 2016-23 janvier 2017, p. 58-63 

   ouvrage traduit en anglais « A Pioneering Economy », in A. Thomas and T. Potts (ed.) Mesopotamian 

Civilization Begins, Los Angeles, 2020, p. 30-35. 

[308] D.62. 2016 – « L’écriture cunéiforme et ses usages », Exposition au Louvre-Lens, L’histoire 

commence en Mésopotamie, Dossiers d’Archéologie 378, Novembre/Décembre 2016, p. 38-43 

[309] D.61. 2016 – « Les marais et sites du sud de l’Irak au patrimoine mondial de l’Unesco », Pour la Science 

468, octobre 2016, p. 26. 

[310] D.60. 2016 – « Aux sources de notre patrimoine culturel », in J.-P. Denis et V. Giret (éd.), L’histoire du 

Proche-Orient. 10 000 de civilisation, Hors Série LaVie-Le Monde, Juin 2016, p. 24-25 

[311] D.59. 2016 – « La fraude fiscale : une histoire vieille comme le monde », Pour la Science 464, juin 

2016, p. 24. (http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-fraude-fiscale-une-histoire-vieille-

comme-le-monde-36962.php)  

[312] D.58. 2016 – « Une bibliothèque numérique cunéiforme », Pour la Science 461, mars 2016, p. 24. 

(http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-une-bibliotheque-numerique-des-textes-cuneiformes-

36464.php)   

[313] D.57. 2015 – Du côté des lettres (5) – Lettres d’une assyrienne à son mari et réponse de ce dernier (XIXe 

siècle av. J.-C.) : comptes entre époux, Images des mathématiques, 15 décembre 2015, 

(http://images.math.cnrs.fr/Du-cote-des-lettres-5-Lettres-d-une-Assyrienne-a-son-mari-et-reponse-de-

ce.html) 

[314] D.56. 2015 – « Halte à la destruction du patrimoine au Moyen-Orient ! », CNRS Le Journal, 15 

décembre 2015, https://lejournal.cnrs.fr/billets/halte-a-la-destruction-du-patrimoine-au-moyen-orient  

[315] D.55. 2015 (2016) – A Manuscript in the Shape of a Sheep Liver, Manuscript of the month 10/2015, 

Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC)  traduit en Allemand „Ein Manuskript in Form 

einer Schafsleber?“, manuscript des Monats 10/2015, Centre for the Study of Manuscript Cultures 

(CSMC)   

[316] D.54. 2015 – « Les vestiges du Proche-Orient antique en péril », Pour la Science 451, mai 2015, p. 20. 

(http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-vestiges-du-proche-orient-antique-en-peril-

35177.php) 

[317] D.53. 2014 – « Les pratiques variables de l’écriture : le cas des marchands assyriens », Pour la Science 

440, juin 2014, p. 53. 

[318] D.52. 2013 (2014) – « A clay manuscript with cuneiform signs from very 

different periods », Manuscript of the month 10/2013, Centre for the Study of 

Manuscript Cultures (CSMC) http://www.manuscript-cultures.uni-

hamburg.de/mom/2013_10_mom_e.html (parution Mars 2014) 
    traduit en Allemand „Ein Tonmanuskript mit Keilschriftzeichen aus sehr verschiedenen 

Zeiten“, manuscript des Monats 10/2013, Centre for the Study of Manuscript Cultures 

(CSMC) http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/mom/2013_10_mom.html 

(parution Mai 2014) 
[319] D.51. 2013 – « L’écriture cunéiforme, première écriture dans l’histoire de 

l’humanité. À l’école des scribes », La Lettre de l’InSHS, Septembre 2013, 12-16 

http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_info25.pdf 

[320] D.50. 2013 – « Travaux de construction en Mésopotamie », Mathématiques de 

la planète Terre 2013 ; un jour, une brève, http://mpt2013.fr/travaux-de-construction-en-mesopotamie/ 

[321] D.49. 2010 – « Le petit monde de Sumer (Dossier L’Épopée de Gilgamesh) », L’Histoire n°356, 

septembre, p. 58- 61.  

[322] D.48. 2011 – « Artisanat textile au Proche-Orient ancien », Pour la Science 404, juin 2011, p. 54-61. 

(http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-l-artisanat-textile-au-proche-orient-ancien-

27023.php)  

[323] D.47. 2011 – Entretien, « Portrait de Cécile Michel, épigraphiste, directrice de recherche au CNRS », 

B. de Sagazan, Le Monde de la Bible 197, juin-juillet-août 2011, p. 50-51. : 

http://www.mondedelabible.com/dossiers-en-ligne/ecriture-dossiers-publies-en-ligne/portrait-de-cecile-

michel/  

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-fraude-fiscale-une-histoire-vieille-comme-le-monde-36962.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-fraude-fiscale-une-histoire-vieille-comme-le-monde-36962.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-une-bibliotheque-numerique-des-textes-cuneiformes-36464.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-une-bibliotheque-numerique-des-textes-cuneiformes-36464.php
http://images.math.cnrs.fr/Du-cote-des-lettres-5-Lettres-d-une-Assyrienne-a-son-mari-et-reponse-de-ce.html
http://images.math.cnrs.fr/Du-cote-des-lettres-5-Lettres-d-une-Assyrienne-a-son-mari-et-reponse-de-ce.html
https://lejournal.cnrs.fr/billets/halte-a-la-destruction-du-patrimoine-au-moyen-orient
https://lejournal.cnrs.fr/billets/halte-a-la-destruction-du-patrimoine-au-moyen-orient
http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/mom/2015_10_mom_e.html
http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/mom/2015_10_mom.html
http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/mom/2015_10_mom.html
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-vestiges-du-proche-orient-antique-en-peril-35177.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-vestiges-du-proche-orient-antique-en-peril-35177.php
http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/mom/2013_10_mom_e.html
http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/mom/2013_10_mom_e.html
http://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/mom/2013_10_mom.html
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_info25.pdf
http://mpt2013.fr/travaux-de-construction-en-mesopotamie/
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-l-artisanat-textile-au-proche-orient-ancien-27023.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-l-artisanat-textile-au-proche-orient-ancien-27023.php
http://www.mondedelabible.com/dossiers-en-ligne/ecriture-dossiers-publies-en-ligne/portrait-de-cecile-michel/
http://www.mondedelabible.com/dossiers-en-ligne/ecriture-dossiers-publies-en-ligne/portrait-de-cecile-michel/


 - 24 - 

[324] D.46. 2008 – « Repères chronologiques », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures 

cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 

12-13,  

[325] D.45. 2008 – « Premières tentatives de déchiffrement du cunéiforme », avec B. Lion, dans B. Lion et 

C. Michel (dir.), Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 

4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 16-17,  

[326] D.44. 2008 – « Jules Oppert (1825-1905) », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures 

cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 

22-23,  

[327] D.43. 2008 – « La notation de l’akkadien : l’emploi d’un syllabaire cunéiforme », avec B. Lion, dans 

B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-

Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 26-27,  

[328] D.42. 2008 – « Le sumérien et son déchiffrement », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les 

écritures cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De 

Boccard, p. 28-29,  

[329] D.41. 2008 – « L’invention de l’alphabet », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures 

cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 

30-31,  

[330] D.40. 2008 – « Les tablettes », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures cunéiformes 

et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 32-33,  

[331] D.39. 2008 – « L’éducation des scribes », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures 

cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 

36-37,  

[332] D.38. 2008 – « La production des scribes », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures 

cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 

38-39 

[333] D.37. 2008 – « L’inscription de Tiglath-phalazar Ier déchiffrée en 1857 », avec B. Lion et A. Tenu, 

dans B. Lion et C. Michel (dir.), Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement, Travaux de la Maison 

René-Ginouvès 4, Paris, 2008 : De Boccard, p. 20-21. 

[334] D.36. 2008 – « Femmes de marchands assyriens », Pour la Science 370, août, p. 30-34 

(http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-dossier-femmes-de-marchands-assyriens-18287.php) 

   traduit en Allemand « Lohnende Bigamie », Spektrum der Wissenschaft. Epoc 5, 2010, p. 84-90. 

[335] D.35. 2008 – Entretien, « Des ruches quasi Industrielles », D. Villeneuve, La Recherche n°424, 

novembre 2008, p. 19 :  http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=24209 

[336-339] D.31-34. 2008 –  4 chapitres dans P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet et C. Michel (dir.), Les débuts 

de l’histoire. Le Proche-Orient de l’invention de l’écriture à la naissance du monothéisme, Paris : La 

Martinière, « La vision du monde », p. 195-198, « La famille », p. 201-208, « La vie quotidienne », 

p. 208-213, « Les archives privées », p. 237-240. 

[340] D.30. 2008 –  « L’art du métal : métallurgie et orfèvrerie », avec V. Matoïan, dans P. Bordreuil, F. 

Briquel-Chatonnet et C. Michel (dir.), Les débuts de l’histoire. Le Proche-Orient de l’invention de 

l’écriture à la naissance du monothéisme, Paris : La Martinière, p. 46-51 

[341] D.29. 2008 –  « Le roi bâtisseur », avec F. Briquel-Chatonnet, dans P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet 

et C. Michel (dir.), Les débuts de l’histoire. Le Proche-Orient de l’invention de l’écriture à la naissance 

du monothéisme, Paris : La Martinière, p. 137-142 

[342-344] D.26-28. 2008 –  3 chapitres avec B. Lion, dans P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet et C. Michel 

(dir.), Les débuts de l’histoire. Le Proche-Orient de l’invention de l’écriture à la naissance du 

monothéisme, Paris : La Martinière, « Le palais et l’entourage royal », p. 142-147, « L’organisation 

économique à l’intérieur du palais », p. 147-150, « Les banquets royaux », p. 150-154. 

[345] D.25. 2007 – « L’ambivalence du cochon au Proche-Orient ancien : de la domestication au tabou », 

B. Lion et C. Michel, Bulletin de l’association Bible et Terre Sainte 14, septembre 2007, p. 4-15 

[346] D.24. 2007 – « Ils ont déchiffré le cunéiforme », B. Lion et C. Michel, L’Histoire 324, Octobre 2007,  

p. 23-24 

[347] D.23. 2007 – « La production, la transformation et l’usage des parfums en Mésopotamie ancienne », 

dans M.-Ch. Grasse (dir.), Des origines à nos jours, une histoire mondiale du parfum, Paris, p. 57-59. 

[348] D.22. 2006 – « Où sont donc passé les cochons de Babylone ? », B. Lion et C. Michel, L’Histoire 307, 

Février 2006, p. 20-21 

[349] D.21. 2006 – « Calculer chez les marchands assyriens du début du IIe millénaire av. J.-C. », site Internet 

CultureMaths (site expert ENS/DESCO)- Juin 2006: 

http://www.dma.ens.fr/culturemath/histoire%20des%20maths/htm/Michel06/Michel_juin06.pdf 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-dossier-femmes-de-marchands-assyriens-18287.php
http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=24209
http://www.dma.ens.fr/culturemath/histoire%20des%20maths/htm/Michel06/Michel_juin06.pdf


 - 25 - 

[350] D.20. 2005 – « La production textile privée à Aššur au début du IIe millénaire avant J.-C. », Cahier des 

thèmes transversaux ArScAn 5, 2003/2004, p. 164-169 et sur internet http://www.mae.u-

paris10.fr/arscan/Cahiers/FMPro?-db=cahiers.fp5&-format=detailfasc.htm&-

lay=cahiers&Theme=Specialisation*&-recid=33127&-find= 

[351] D.19. 2004 – « Des premières cités-Etats au royaume de Babylone », dans L’Orient ancien, Les 

collections de L’Histoire n°22, jan.-mars 2004, p. 8–9,  

[352] D.18. 2004 – « Sargon, le premier empereur », dans L’Orient ancien, Les collections de L’Histoire n°22, 

jan.-mars 2004, p. 14,  

[353] D.17. 2004 – « Bagdad, Ninive, Nippour : la destruction des trésors de l’Irak », dans L’Orient ancien, 

Les collections de L’Histoire n°22, jan.-mars 2004, p. 26–27,  

[354] D.16. 2004 – « Hammourabi de Babylone », dans L’Orient ancien, Les collections de L’Histoire n°22, 

jan.-mars 2004, p. 34 

[355] D.15. 2004 – «La vie des femmes ordinaires de Mésopotamie », avec B. Lion, dans L’Orient ancien, 

Les collections de L’Histoire n°22, jan.-mars 2004, p. 28–31. 

[356] D.14. 2003 –  «A la table des marchands assyriens», dans B. Lion et C. Michel (dir.), Repas et banquets 

au Proche-Orient ancien, Dossers d’Archéologie n°280, février 2003, p. 48-53, 

[357] D.13. 2003 –  «Introduction», avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Repas et banquets au 

Proche-Orient ancien, Dossers d’Archéologie n°280, février 2003, p. 2-3,  

[358] D.12. 2003 –  «Un banquet à la cour assyrienne», avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Repas 

et banquets au Proche-Orient ancien, Dossers d’Archéologie n°280, février 2003, p. 24-31,  

[359] D.11. 2003 –  «la stèle d’Ašurnaşirpal II », avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Repas et 

banquets au Proche-Orient ancien, Dossers d’Archéologie n°280, février 2003, p. 26,  

[360] D.10. 2003 –  «les recettes culinaires», avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Repas et banquets 

au Proche-Orient ancien, Dossers d’Archéologie n°280, février 2003, p. 30-31,  

[361] D.9. 2003 –  «Les images du banquet», avec B. Lion, dans B. Lion et C. Michel (dir.), Repas et banquets 

au Proche-Orient ancien, Dossers d’Archéologie n°280, février 2003, p. 32-37.  

[362] D.8. 2000 – «Poissons et pêche en haute Mésopotamie», avec B. Lion, Cahier des thèmes 

transversaux ArScAn 1, 1998/1999, p. 123-131 

[363] D.7. 2000 –  «La vie ordinaire des femmes en Mésopotamie», avec B. Lion, L'Histoire 243, Mai 2000, 

p. 88–92 

[364] D.6. 1998 – «Kaniš, un comptoir commercial assyrien en Anatolie», Haluka 3, 1998, p. 4–7 

(http://membres.lycos.fr/hatti/articles/hlk_3_2.html) 

[365] D.5. 1995 – «Les survivants du Déluge », Le Déluge, Les Dossiers de l'archéologie 204, Mai 1995, 

p. 32–35 

[366] D.4. 1994 – «La géographie des cieux: aux origines du zodiaque», Les Dossiers de l'archéologie, 

n˚191, Mars 1994, Astrologie en Mésopotamie, p. 36–43 

[367] D.3. 1994 – «L'Assyrie de Sargon», Les Dossiers de l'archéologie, hors-série n°4, Février 1994, 

Khorsabad, capitale de Sargon II, p. 4–7 

[368] D.2. 1992 – «L'administration du palais et ses archives»,  Les Dossiers de l'archéologie n˚171, Mai 

1992, Fastes des palais assyriens au nouvel empire, p. 62–67 

[369] D.1. 1991 – «Guerre et Commerce chez les Assyriens», Les Dossiers de l'archéologie, n˚160, Mai 

1991, La guerre au Proche-Orient  dans l'Antiquité, p. 64–67 

 

E. Publications en ligne : articles d’encyclopédies (wiki) et de blogs 

[370] E. 105. 2020 – « L’extinction des écritures cunéiformes », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, 

août 2020, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[371] E. 104. 2020 – « Des reliefs rupestres assyriens découvertes en Irak », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, juin 2020, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour 

la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[372] E. 103. 2020 – « Pillages d’antiquités en temps de pandémie », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-

9859, mai 2020, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[373] E. 102. 2020 – « Des femmes confinées dans les palais assyriens » », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, avril 2020, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour 

la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/  

[374] E. 101. 2020 – « Confinement dans l’antique Mésopotamie, le destin des femmes ? » », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, mars 2020, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Cahiers/FMPro?-db=cahiers.fp5&-format=detailfasc.htm&-lay=cahiers&Theme=Specialisation*&-recid=33127&-find
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Cahiers/FMPro?-db=cahiers.fp5&-format=detailfasc.htm&-lay=cahiers&Theme=Specialisation*&-recid=33127&-find
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Cahiers/FMPro?-db=cahiers.fp5&-format=detailfasc.htm&-lay=cahiers&Theme=Specialisation*&-recid=33127&-find
http://membres.lycos.fr/hatti/articles/hlk_3_2.html
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/extinction-ecritures-cuneiformes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/reliefs-rupestres-assyriens-irak/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/pillages-antiquites-pandemie/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/femmes-confinees-palais-assyriens/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/confinement-mesopotamie-destin-femmes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/


 - 26 - 

[375] E. 100. 2020 – « Maîtriser les épidémies au Proche-Orient ancien », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, février 2020, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/  

→ article repris par Pour la Science sur son site : « Maîtriser les épidémies dans l’antiquité au Proche-

Orient » 10 avril 2020 

[376] E. 99. 2020 – « Mangeait-on du cochon en Mésopotamie », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-

9859, janvier 2020, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[377] E. 98. 2019 – « Les archéologues français sont de retour dans le sud de l’Irak », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, décembre 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[378] E. 97. 2019 – « Ougarit, un site syrien fouillé depuis 90 ans », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-

9859, novembre 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour 

la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[379] E. 96. 2019 – « Peut-on apprendre aux ordinateurs à déchiffrer les écritures cunéiformes ? », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, septembre 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[380] E. 95. 2019 – « Que nous apprenent les empreintes digitales sur l’argile? », Brèves   mésopotamiennes, 

ISSN 2551-9859, août 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[381] E. 94. 2019 – « Babylone enfin classée au Patrimoine mondial de l’Unesco », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, juillet 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[382] E. 93. 2019 – « Retrouver les couleurs des textiles antiques », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-

9859, juin 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[383] E. 92. 2019 – « Un kudurru babylonien saisi en Grande-Bretagne », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, avril 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour 

la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[384] E. 91. 2019 – « Une nouvelle archive cunéiforme découverte en 2018 à Kunara dans le Kurdistan 

irakien », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, mars 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs 

scientifique francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[385] E. 90. 2019 – « Lamia al-Gailani Werr, une vie consacrée à la sauvegarde du patrimoine archéologique 

irakien », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, février 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs 

scientifique francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[386] E. 89. 2019 – « L’invention du dictionnaire : les listes lexicales sumériennes », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, janvier 2019, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[387] E. 88. 2018 – « Making and breaking international alliances, Mesopotamian Stories, Cuneiform World, 

Blog post No 3, https://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/cuneiform/stories_e.html  

[388]  publié en allemand „Internationale Bündnisse schließen und auflösen“, Altorientalische Nachrichten, 

Blog post No 3, https://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/cuneiform/stories.html 

[389] E. 87. 2018 – « Les mystères des écritures cuneiforms»,  publié le 10 novembre 2018  Decodeurs 360° 

dans la rubrique #culture, https://decodeurs360.org/culture/le-premier-systeme-d-ecriture-a-la-portee-de-

tous/ 

[390] E. 86. 2018 – « Une vente aux enchères record pour un relief néo-assyrien », Brèves   mésopotamiennes, 

ISSN 2551-9859, Décembre 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones 

proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[391] E. 85. 2018 – « Nouvelle découverte d’idoles en albâtre à Kültepe (Turquie) », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Octobre 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[392] E. 84. 2018 – « Quels rôles jouent les femmes dans l’épopée de Gilgamesh ? », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Septembre 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[393] E. 83. 2018 – « Que faire face au trafic d’antiquités ? », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, 

Juillet 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/  

 Texte republié le 8 septembre 2018  sous le même titre par Decodeurs 360° dans la rubrique #culture, 

https://decodeurs360.org/culture/que-faire-face-au-trafic-dantiquites/ 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/maitriser-epidemies-proche-orient-ancien/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
https://www.pourlascience.fr/sr/scilogs/maitriser-les-epidemies-dans-lantiquite-au-proche-orient-19160.php
https://www.pourlascience.fr/sr/scilogs/maitriser-les-epidemies-dans-lantiquite-au-proche-orient-19160.php
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/consommation-cochon-mesopotamie/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/les-archeologues-francais-sont-de-retour-dans-le-sud-de-lirak/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ougarit-un-site-syrien-fouille-depuis-90-ans/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/apprendre-ordinateurs-dechiffrer-ecritures-cuneiformes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/empreintes-digitales-argile/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/babylone-enfin-classee-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/retrouver-couleurs-textiles-antiques/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/kudurru-babylonien-saisi-grande-bretagne/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/archive-cuneiforme-kunara-kurdistan/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/archive-cuneiforme-kunara-kurdistan/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/lamia-al-gailani-werr-patrimoine-archeologique-irakien/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/lamia-al-gailani-werr-patrimoine-archeologique-irakien/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/invention-dictionnaire-listes-lexicales-sumeriennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
https://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/cuneiform/stories_e.html
https://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/cuneiform/stories.html
https://decodeurs360.org/culture/le-premier-systeme-d-ecriture-a-la-portee-de-tous/
https://decodeurs360.org/culture/le-premier-systeme-d-ecriture-a-la-portee-de-tous/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/vente-aux-encheres-relief-neo-assyrien/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/decouverte-idoles-albatre-kultepe-turquie/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/roles-femmes-epopee-gilgamesh/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/trafic-antiquites/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
https://decodeurs360.org/culture/que-faire-face-au-trafic-dantiquites/


 - 27 - 

[394] E. 82. 2018 – « À la table des anciens Mésopotamiens », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, 

Juin 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[395] E. 81. 2018 – « Des découvertes en cascade dans le Kurdistan irakien », Brèves   mésopotamiennes, 

ISSN 2551-9859, Mai 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[396] E. 80. 2018 – « Des statues antiques perdues dans les eaux du Tigre », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, Avril 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour 

la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[397] E.79. 2018 – « Les archéologues sont de retour dans le sud de l’Irak et découvrent un port antique », 

Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Mars 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs 

scientifique francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[398] E.78. 2018 – « Faux antiques. Les scribes mésopotamiens déjà faussaires ? », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Février 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[399] E.77. 2018 – « Les jardins suspendus de Babylone se trouvaient à … Ninive ! », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Janvier 2018, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

 Texte republié le 23 juin 2018  sous le titre « Quiproco pour une merveille du monde » par Decodeurs 

360° dans la rubrique #culture, https://decodeurs360.org/culture/quiproquo-sur-une-merveille-du-

monde/  

[400] E. 76. 2017 – « Nouvel An et calendrier en Mésopotamie antique » », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, Août 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour 

la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[401] E.75. 2017 – « Le Code de Hammurabi est arrivé à la Grande Borne à Grigny ! », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Août 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[402] E.74. 2017 – « Les mathématiques babyloniennes font parler d’elles », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, Septembre 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[403] E.73. 2017 – « Que reste-t-il des ruines assyriennes après la libération de Mossoul et de sa région », 

Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Août 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[404] E.72. 2017 – « L’aboutissement d’un projet centenaire : l’encyclopédie sur les cultures du Proche-

Orient antique », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Juillet 2017, Scilogs.fr. La communauté 

de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-

mesopotamiennes/ 

[405] E.71. 2017 – « Quand les Mésopotamiens envoyaient leurs lettres sous enveloppe », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Juin 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[406] E.70. 2017 – « De nouvelles techniques pour identifier les auteurs des textes cunéiformes », Brèves   

mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Mai 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[407] E.69. 2017 – « La prospective du Conseil Scientifique de l’Institut », avec le bureau du CSI de l’InSHS, 

la Lettre de l’InSHS 47, mai 2017, p. 3, http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-

INSHS/lettre_infoinshs47hd.pdf 

[408] E.68. 2017 – « Old Assyrian private archives » sur le site encyclopédique cdli:wiki 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure  

[409] E.67. 2017 – « Old Assyrian marriage document » sur le site encyclopédique cdli:wiki 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure  

[410] E.66. 2017 – « Old Assyrian divorce documents » sur le site encyclopédique cdli:wiki 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure  

[411] E.65. 2017 – « Old Assyrian inheritance documents » sur le site encyclopédique cdli:wiki 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure  

[412] E.64. 2017 – Tribune « La recherche scientifique, ça intéresse qui ? », avec le C3N, Le Monde en ligne, 

Idées, 20 avril 2017 : http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/20/la-recherche-scientifique-ca-

interesse-qui_5114478_3232.html 

[413] E. 63. 2017 – « Les Djihadistes de Daesh ont découvert un palais assyrien », Brèves   mésopotamiennes, 

ISSN 2551-9859, Mars 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée 

par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/table-anciens-mesopotamiens/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/decouvertes-cascade-kurdistan-irakien/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/statues-antiques-perdues-eaux-tigre/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/archeologues-sud-irak-port-antique/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/faux-antiques-scribes-mesopotamiens-faussaires/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/jardins-suspendus-babylone/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
https://decodeurs360.org/culture/quiproquo-sur-une-merveille-du-monde/
https://decodeurs360.org/culture/quiproquo-sur-une-merveille-du-monde/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/nouvel-an-calendrier-mesopotamie-antique/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/code-de-hammurabi-arrive-a-grande-borne-a-grigny/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/mathematiques-babyloniennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ruines-assyriennes-apres-liberation-mossoul/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/encyclopedie-cultures-proche-orient-antique/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/encyclopedie-cultures-proche-orient-antique/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/mesopotamiens-lettres-enveloppe/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/techniques-identifier-auteurs-textes-cuneiformes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs47hd.pdf
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs47hd.pdf
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian_archives
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian_divdoc
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=oassinheritancedocs
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=cdli:wiki_structure
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/20/la-recherche-scientifique-ca-interesse-qui_5114478_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/20/la-recherche-scientifique-ca-interesse-qui_5114478_3232.html
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/daesh-decouvre-palais-assyrien/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/


 - 28 - 

[414] E. 62. 2017 – « Un palais de Saddam Hussein transformé en musée », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, Février 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[415] E. 61. 2017 – « A l’école des scribes : écrire et compter en cunéiforme », Brèves   mésopotamiennes, 

ISSN 2551-9859, Janvier 2017, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée 

par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[416] E. 60. 2016 – « Recherche et étique en temps de guerre », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, 

Décembre 2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[417] E. 59. 2016 – « La Mésopotamie à l’honneur au Louvre-Lens », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-

9859, Novembre 2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour 

la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[418] E. 58. 2016 – « Une semaine au Proche-Orient », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Octobre 

2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[419] E. 57. 2016 – « Une inscription cunéiforme découverte en Russie », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 

2551-9859, Septembre 2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[420] E. 56. 2016 – « Marais et sites du sud de l’Irak au patrimoine mondial de l’Unesco : une première 

mondiale ! », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-9859, Août 2016, Scilogs.fr. La communauté de 

blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-

mesopotamiennes/ 

[421] E. 55. 2016 – « Faire et défaire les alliances internationales », Brèves   mésopotamiennes, ISSN 2551-

9859,  Juin 2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[422] E. 54. 2016 – « Les archéologues du Proche-Orient ancien se mobilisent », Brèves   mésopotamiennes, 

ISSN 2551-9859, Mai 2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[423] E.53. 2016 – Old Assyrian Sargon Legend, cdli :wiki, 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian_sargon_legend    

[424] E.52. 2016 – The Old Assyrian Limmu List, cdli :wiki, 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian_limmu_list   

[425] E.51. 2016 – Old Assyrian Letters, cdli :wiki, 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian_letters   

[426] E. 50. 2016 – « La fraude fiscale, une histoire vieille comme le monde », Brèves   mésopotamiennes, 

Avril 2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[427] E. 49. 2016 – « Du neuf dans le ciel de Babylone », Brèves   mésopotamiennes, Mars 2016, Scilogs.fr. 

La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[428] E. 48. 2016 – « Une bibliothèque numérique des textes cunéiformes », Brèves   mésopotamiennes, 

Janvier 2016, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[429] E. 47. 2015 – « Les archives des Judéens déportés en Babylonie », Brèves   mésopotamiennes, 

Décembre  2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[430] E. 46. 2015 – « Kültepe, un site pilote pour la recherche interdisciplinaire », Brèves   mésopotamiennes, 

Novembre 2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la 

Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[431] E.45. 2015 – « Gilgamesh n’a pas livré tous ses secrets ! », Brèves   mésopotamiennes, octobre 2015, 

Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[432] E.44. 2015 – « Patrimoine culturel d’Irak et de Syrie : état des lieux et actions à mener », Brèves   

mésopotamiennes, juillet 2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée 

par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[433] E.43. 2015 – « Combattre la destruction du patrimoine mondial par l’éducation », Brèves   

mésopotamiennes, juin 2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée 

par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/palais-saddam-hussein-transforme-musee/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ecole-scribes-cuneiforme/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/recherche-ethique-temps-guerre/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/mesopotamie-louvre-lens/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/semaine-proche-orient/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/inscription-cuneiforme-russie/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/marais-sud-irak-unesco/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/marais-sud-irak-unesco/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/faire-defaire-alliances-internationales/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/archeologues-proche-orient-ancien-mobilises/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian_sargon_legend
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=old_assyrian_letters
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/fraude-fiscale-histoire-antique/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/neuf-dans-ciel-babylone/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/une-bibliotheque-numerique-des-textes-cuneiformes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/archives-judeens-deportes-babylonie/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/kultepe-site-pilote-recherche-interdisciplinaire/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/gilgamesh-nouvelle-tablette/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/2015/07/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/eduction-contre-destruction-patrimoine/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/


 - 29 - 

[434] E. 42. 2015 – « Déchiffrer les écritures cunéiformes : une affaire complexe ! », Brèves 

mésopotamiennes, mai 2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par 

Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[435] E.41. 2015 – « Les écritures cunéiformes : comment ça marche ? », Brèves mésopotamiennes, avril 

2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifique francophones proposée par Pour la Science : 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[436] E.40. 2015 – « Assur, Kalhu, Dûr-Sharrukîn et Ninive, la fin des capitales assyriennes ? », Brèves 

mésopotamiennes, mars 2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifiques francophones proposée 

par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ 

[437] E.39. 2015 –  « Du pillage à la destruction volontaire : que restera-t-il des vestiges du Proche-Orient 

antique ? », Brèves mésopotamiennes, février 2015, Scilogs.fr. La communauté de blogs scientifiques 

francophones proposée par Pour la Science : http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/  

[438] E.38. 2015 – Old Assyrian Calendars, cdli :wiki, 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=the_old_assyrian_calendar  

[439] E.37. 2015 – The Old Assyrian limmu officials, cdli :wiki, 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=list_of_old_assyrian_limmu_officials 

[440] E.36. 2014 An Interdisciplinary Conference on the Field: 1st Kültepe International Meeting (KIM), Mār 

Šiprim, Letter of the International Association for Assyriology, 2014-3http://mar-shiprim.org/an-

interdisciplinary-conference-on-the-field-1st-kultepe-international-meeting-kim-by-fikri-kulakoglu-

cecile-michel/ 

[441] E.35. 2014 – Introduction by Cécile Michel, IAA President, Mār Šiprim, Letter of the International 

Association for Assyriology, 2014-3, http://mar-shiprim.org/introduction-by-cecile-michel-iaa-

president/  

[442] E.34. 2014 – « Estimating an Old Assyrian Household Textile Production with the Help of Experimental 

Archaeology : Feasibility and Limitations », Traditional Textile Craft – an Intangible Cultural Heritage, 

Amman, March 2014, E. Andersson Strand & M. Harlow (ed.), 

http://conferences.saxo.ku.dk/traditionaltextilecraft/keynote_speakers/presentations/Cecile_Michel_pres

entation.pdf 

[443] E.33. 2014 – « Numbers & Metrology in the 2nd millennium : The Old Assyrian Private trade », 

cdli :wiki, 

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=numbers_metrology_2nd_millennium#old_assyrian_private_trad

e 

[444] E.32. 2014 – «  Textile Craft in Anatolia, a study tour 5 august 2014  », 

   http://www.traditionaltextilecraft.dk/355733320 

[445-476] E.1-31. 1999 – 32 articles pour les bornes interactives de la salle multimedia et documentation du 

département des Antiquités Orientales du Musée du Louvre sur  

 – l’artisanat : « Argent », « Artisan », « Bitume », « Bois », « Cuir », « Cuivre », « Étain », « Fer », 

« Ivoire », « Métallurgie », « Or », « Pierres », « Plomb », « Roseaux », « Textiles », « Verre » 

 – les lois : « Code de Hammurabi », « Code de Lipit-Ištar », « Code d’Ur-Nammu », « Justice », « Lois 

assyriennes », « Lois dans la Bible », « Lois d’Ešnunna », « Lois hittites », « Lois » 

 – les sciences : « Astrologie », « Astronomie », « Cartographie », « Education », « Mathématiques »,  

 « Médecine », « Sciences » 

 

F. Notes brèves 

[477] F.12. 2002 – «Nouvelles données pour la chronologie du IIe millénaire», N.A.B.U. 2002/20 

[478] F.11. 2000 – «Compte-rendu de l'atelier Archives paléo-assyriennes et chronologie (XLVIe RAI, 

Paris, juillet, 2000) », N.A.B.U. 2000/42 

[479] F.10. 1999 – «Célébration du cinquantenaire des fouilles de Kültepe», N.A.B.U. 1999/49  

[480] F.9. 1997 – «Du nouveau sur šumma zikar a-li-da-ni šumma sinnišat na-ap-TA-ar-ta-ni», N.A.B.U. 

1997/64 

[481] F.8. 1997 – «Un témoignage paléo-assyrien en faveur du port du voile par la femme mariée», 

N.A.B.U. 1997/40 

[482] F.7. 1992 – «A propos d'un contrat-naruqqu», N.A.B.U. 1992/112 

[483] F.6. 1991 – «adâmum/edêmum= ‘être occupé à’», J.-M. Durand et C. Michel, N.A.B.U. 1991/91 

[484] F.5. 1991 – «Tânîštum dans les textes paléo-assyriens»,  N.A.B.U. 1991/25 

[485] F.4. 1990 – «La lettre paléo-assyrienne OLP 20, 21»,  N.A.B.U. 1990/71 

[486] F.3. 1989 – «Un problème mathématique relatif à la métallurgie», N.A.B.U. 1989/110 

[487] F.2. 1987 – «Nouvelle restitution au texte ‘cappadocien’ n˚24 (RA 81, 1987, p. 30–31)», N.A.B.U. 

1987/102 

[488] F.1. 1987 – «A propos de fractions», N.A.B.U. 1987/25 

http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/dechiffrer-cuneiforme/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/ecritures-cuneiformes-fonctionnement/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/fin-capitales-assyriennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/du-pillage-la-destruction-volontaire-que-restera-t-il-des-vestiges-du-proche-orient-antique/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/du-pillage-la-destruction-volontaire-que-restera-t-il-des-vestiges-du-proche-orient-antique/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=the_old_assyrian_calendar
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=list_of_old_assyrian_limmu_officials
http://mar-shiprim.org/an-interdisciplinary-conference-on-the-field-1st-kultepe-international-meeting-kim-by-fikri-kulakoglu-cecile-michel/
http://mar-shiprim.org/an-interdisciplinary-conference-on-the-field-1st-kultepe-international-meeting-kim-by-fikri-kulakoglu-cecile-michel/
http://mar-shiprim.org/an-interdisciplinary-conference-on-the-field-1st-kultepe-international-meeting-kim-by-fikri-kulakoglu-cecile-michel/
http://mar-shiprim.org/introduction-by-cecile-michel-iaa-president/
http://mar-shiprim.org/introduction-by-cecile-michel-iaa-president/
http://conferences.saxo.ku.dk/traditionaltextilecraft/keynote_speakers/presentations/Cecile_Michel_presentation.pdf
http://conferences.saxo.ku.dk/traditionaltextilecraft/keynote_speakers/presentations/Cecile_Michel_presentation.pdf
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=numbers_metrology_2nd_millennium#old_assyrian_private_trade
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=numbers_metrology_2nd_millennium#old_assyrian_private_trade
http://www.traditionaltextilecraft.dk/355733320


 - 30 - 

 

G. Comptes-rendus d’ouvrages 

[489] G.22. 2018 – « Ph. Quenet (dir.), Ana ziqquratim. Sur la piste de Babel, Strasbourg : Presses 

Universitaires de Strasbourg, 2016 », Syria [En ligne], Recensions, mis en ligne le 31 décembre 2018, 

consulté le 29 mars 2019. URL : http://journals.openedition.org/syria/7771 

[490] G.21. 2014 – « C. Grandjean, Chr. Hugoniot, Br. Lion (éd.), Le banquet du monarque dans le monde 

antique, coll. Table des Hommes, PUR/Presses Universitaires François-Rabelais de Tours, 2013 », Syria 

91, p. 85-87. 

[491] G.20. 2013 – « J. Eidem, The Royal Archives from Tell Leilan. Old Babylonian Letters and Treaties 

from the Lower Town Palace East. With an introduction by L. Ristvet and G. Weiss. (Publications de 

l’Institut historique-archéologique néerlandais de stamboul 117). Leiden, 2011 » ZA 103, p. 237-240. 

[492] G.19. 2013 – « J. J. Justel, La posición jurídica de la mujer en Siria durante el Bronce Final. Estudio de 

las estrategias familiares y de la mujer como sujeto y objeto de derecho, Próximo Oriente Antiguo, 4. 

Instituto Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2008 », WZKM 101, p. 523-526. 

[493] G.18. 2010 – « Carole Roche (éd.), D’Ougarit à Jérusalem. Recueil d’études épigraphiques et 

archéologiques offert à Pierre Bordreuil, Orient et Méditerranée 2, De Boccard, Paris, 2008 », Journal 

Asiatique 298.1, p. 249-256 

[494] G.17. 2010 – « Christine Proust, Tablettes mathématiques de la collection Hilprecht, with the 

collaboration of Manfred Krebernik and Joachim Oelsner, Texte und Materialien der Hilprecht Collection 

8, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2008 », Mathematical Reviews MR2532739 (MathSciNet, online) 

[495] G.16. 2008 – « C. Breniquet, Essai sur le tissage en Mésopotamie des  premières communautés 

sédentaires au milieu du IIIe millénaire avant  J.-C. Travaux de la Maison René-Ginouvès, vol. 5,  Paris : 

De Boccard, 2008 », Les comptes rendus HISTARA, publié en ligne le 2008-12-30 : 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=588 

[496] G.15. 2006 – « G. Hunger & R. Pruzsinsky, Mesopotamian Dark Age Revisited. Proceedings of an 

International Conference of SCIEM 2000 (Vienna 8th-9th November 2002), Contribution to the 

Chronology of the Eastern Mediterranean ed. by M. Bietak & G. Hunger, vol. VI, Wien, 2004 », AfO 51 

(2005-2006), p. 344-347 

[497] G.14. 2006 – « K. R. Veenhof, The Old Assyrian List of Year Eponyms from Karum Kanish and its 

Chronological Implications, Ankara, 2003 », AfO 51 (2005-2006), p. 321-324 

[498] G.13. 2006 – « F. Rochberg, The Heavenly Writing. Divination, Horoscopy, and Astronomy in 

Mesopotamian Culture, Cambridge, 2004 », Revue Historique 633, 2005/1, p. 139-140 

[499] G.12. 2005 – « Compte-rendu du colloque : La chasse : pratiques sociales et symboliques, Nanterre, 9-

11 juin 2005 », C. Michel et X. Rognon, Anthropozoologica 40/2, p. 99-103 

[500] G.11. 2004 – « J.-J. Glassner, La Tour de Babylone. Que reste-t-il de la Mésopotamie ?, Paris, 2003 », 

Genèses 57, 2004, p. 132–133 

[501] G.10. 2003 – «K. Hecker, G. Kryszat et L. Matouš, Kappadokische Keilschrifttafeln der 

Karlsuniversität  Prag,  Prague, 1998», RA 95, 2001, p. 81–84 

[502] G.9. 2001 – «V. Donbaz, Cuneiform Texts in the Sadberk Haıim Museum, Sadberk Hanım Müzesi, 

Istanbul, 1999», BiOr 58, 2001, p. 178–183 

[503] G.8. 1998 – «E. Bilgiç et C. Günbattı, Ankara Kültepe Tabletleri III, FAOS B. 3, Stuttgart, 1995», AfO 

XLIV–XLV, 1997/1998, p. 329–333 

[504] G.7. 1998 – «A. Ulshöfer, Die Altassyrische Privaturkunden, FAOS B. 4, Stuttgart, 1995», AfO XLIV–

XLV, 1997/1998, p. 325–329 

[505] G.6. 1998 – «J. G. Dercksen, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. PIHANS 75, Istanbul 1996», 

Or  67, 1998, p. 271–277 

[506] G.5. 1995 – «K. R. Veenhof et E. Klengel-Brandt, Altassyrische Tontafen aus Kültepe: Texte und 

Siegelabrollungen. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1992», BiOr 52, 1995, p. 721–728 

[507] G.4. 1994 – «B. Le Guen-Pollet et O. Pelon, La Cappadoce méridionale jusqu'à la fin de l'époque 

romaine. Etat des recherches, Actes du Colloque d'Istanbul, IFEA avril 1987, Paris, 199»,  Syria 71, 

1994, p. 468-470 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/syria_0039-

7946_1994_num_71_3 

[508] G.3. 1994 – « S. Maul, Die Inschriften von Tall Bdēri, BBVOT 2, 1992», RA 87, 1993, p. 89–91 

[509] G.2. 1993 – « K. Nashef, Die Orts- und Gewässernamen der altassyrischen Zeit, RGTC Bd. 4, 1991», 

WO 24, 1993, p. 173–176 

[510] G.1. 1990 – «R. Dolce et C. Zaccagnini, Il pane del re, accumulo e distribuzione dei cereali nell'oriente 

antico, Studi di storia antica, vol. 13, 1989»,  JESHO 34, 1990, p. 239–241 

 

http://journals.openedition.org/syria/7771
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=588
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/syria_0039-7946_1994_num_71_3
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/syria_0039-7946_1994_num_71_3


 - 31 - 

H. Films scientifiques 
[511] 2020 : Direction scientifique du film Ainsi parle Tarām-Kūbi. Correspondances assyriennes Réalisé 

par V. Tubiana-Brun. Film documentaire de 45 minutes financé par le LabEx PasP. Film également en 

anglais (Thus speaks Tarām-Kūbi. Assyrian Correspondences), et en turc. Film déjà sélectionné à cinq 

festivals internationaux à Bordeaux, Narbonne, Chypre, Izmir et Licodia Eubea. 

[512] 2017 : Direction scientifique du film Dyes and spices/Teintures et épices réalisé par V. Tubiana-Brun. 

Film documentaire de 13’ sur les teintures antiques d’après les textes et l’expérimentation archéologique, 

version bilingue française et anglaise.   

lien vers le film   

[513] 2018 : Direction scientifique du film L’écriture cunéiforme : écrire et compter, réalisé par Vanessa 

Tubiana-Brun de la MAE, film documentaire de de 7’ présenté dans le cadre de l’exposition L’histoire 

commence en Mésopotamie (Louvre-Lens). 

[514] 2016 : Direction scientifique du film L’écriture cunéiforme, écrire et compter réalisé par V. Tubiana-

Brun. Film documentaire de 17 mn en version française et en versions sous-titrées en anglais, allemand, 

espagnol et turc.   

Lien vers la version française du film  

I. blogs, dossier thématique 

 Brèves Mésopotamiennes, Blog scilogs de Pour la Science.  

 Cuneiform World, Blog du Centre for the Study of Manuscript Cultures, en version anglaise, et en version 

allemande: Die Welt der Keilschrift 

 Ecriture cunéiforme et civilisation mésopotamienne. Dossier thématique comportant des ressources à 

télécharger, une bibliographie, une liste de sites internet utiles, des actualités et un lien vers un petit film 

documentaire (ci-dessus). 

 

https://vimeo.com/429563635
https://vimeo.com/433753829
http://www.mae.u-paris10.fr/gdri-atom/
http://www.mae.u-paris10.fr/dossiers-thematiques-ecriture-cuneiforme-et-civilisation-mesopotamienne/
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/
https://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/cuneiform/index_e.html
https://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/cuneiform/index.html
https://lejournal.cnrs.fr/billets/halte-a-la-destruction-du-patrimoine-au-moyen-orient

