
Monographie 

2003 : Les temps proto-urbains de Mésopotamie, contact et acculturation à l’époque dite 

d’Uruk en Mésopotamie, Paris, CNRS éditions. 

Ouvrages dirigés (6) : 

2006, en coll. avec B.Muller,  Les espaces syro-mésopotamiens, Dimensions de l’expérience 

humaine au Proche-Orient ancien, volume d’hommages offert à J.C. Margueron, Subartu 

XVII, Brepols, Turnhout 

2009  A propos de Tepe Gawra, le monde proto-urbain de Mésopotamie, about Tepe Gawra, 

a proto-urban World in Mesopotamia, Subartu XXIII, Brepols Publishers, Bruxelles. 

2014 a, en coll. avec S. Cluzan, Voués à Ishtar, Syrie janvier 1934, André Parrot découvre 

Mari, guides archéologiques N°11, Presses de l’IFPO, Beyrouth. 

2014 b , en coll. avec M. al Maqdissi, D. Beyer,  A. Cavigneaux, J.C. Margueron, B. Muller-

Margueron (dir.), Mari ni est ni ouest, Syria Supplément 2.  

2015, en coll. avec Jean-Claude Margueron, Olivier Rouault, Pierre Lombard Akh Purattim 

III, Maison de l’Orient méditerranéen, Lyon.  

2016, en coll. avec P. Quenet et J. Patrier, mélanges Beyer, Subartu XXVII, Brepols. 

Articles : (54 titres) 

1995: "Problèmes de colonisation et d'organisation de l'espace à l'époque d'Uruk", Sources, 

Travaux Historiques N°36-37, p. 17 -25. 

1997 En collaboration avec Jean Margueron et alii 1997: "Rapports préliminaires sur les 

campagnes de 1990 et 1991 à Mari" M.A.R. I. 8, p. 1-71. 

1998 "Espaces urukéens de Syrie, problèmes de cartographie et de méthodologie",  dans M. 

Fortin M. et O.Aurenche (dir.) Actes du colloque "Espaces naturels, espaces habités de Syrie 

du Nord (IX ème millénaire-II ème millénaire). Université Laval, Québec, 5-7 mai 

1997,Bulletin de la Société canadienne d'études mésopotamiennes, 33; Travaux de la Maison 

de l’Orient 28, p. 149-167. 

1999 "Hacinebi et l'expansion urukéenne", Paléorient XXV/1, p. 124-139. 

2000 "La vallée de l'Euphrate et l'expansion urukéenne : problèmes stratigraphiques et 

chronologiques au sud du Taurus", dans MARRO C. et HAUPTMANN H. (dir.) Chronologie 

des Pays du Caucase et de l'Euphrate, aux IV èmes et III èmes millénaires, actes du colloque 

d'Istanbul, de Boccard, Paris, p. 23-52. 

2003 : Les temps proto-urbains de Mésopotamie, contact et acculturation à l’époque dite 

d’Uruk en Mésopotamie, Paris, CNRS éditions. 

2004 a La naissance des villes au Proche-Orient, Sciences Humaines, Juillet 2004, p.35-45. 



2004 b : « Rapport sur la conférence annuelle à l’EPHE, P.Butterlin, 2002/2003 », in Livret 

annuaire 18,EPHE, Paris, p. 24-28. 

2004 c « Planches et notices » in Margueron 2004 Mari, Métropole de l’Euphrate au III e et 

au début du II e millénaire, Picard/ERC, Paris, p. 9, p. 85, p. 86, p. 138, p. 288-289 (vases de 

pierre), p. 343, p. 391 (vases à application), p. 421, p. 516, p. 529 (vases de pierre Hana). 

2005 a « Réflexions sur les problèmes de continuité stratigraphique et culturelle à Tepe 

Gawra », Syria 79, 2002, p. 7-51. 

2005 b « La figure du massacre dans l’Histoire du Proche-Orient ancien : du stéréotype à la 

terreur calculée », in : D.E.Kenz (dir.), Le massacre, objet d’Histoire, Paris, Gallimard, p. 49-

72. 

2006 a « Pouvoir et brutalité dans l’empire néo-assyrien » in A.C. Ambroise-Rendu, F 

d’Almeida et N. Edelman (dir.), Des gestes en Histoire, formes et justifications des gestualités 

médicale, guerrière et politique,Seli Arslan Paris, p. 99-107. 

2006 b « Où sont les fenêtres ? Lumière et architecture tripartite proto-urbaine de Haute 

Mésopotamie », in P.Butterlin et al. (dir.), Les espaces syro-mésopotamiens, Dimensions de 

l’expérience humaine au Proche-Orient ancien, volume d’hommages offert à J.C. Margueron, 

Subartu XVII, Brepols, Turnhout, p. 41-49. 

2007 a « Mari, les Shakkanakkû et la crise de la fin du III e millénaire », in C.Kuzugluoglu et 

C.Marro (dir.), Sociétés humaines et changement climatique à la fin du III e millénaire : une 

crise a t’elle eu lie en Haute Mésopotamie ?, actes du colloque de Lyon, 5-8 décembre 2005, 

Institut français d’études anatoliennes Georges Dumézil-Istanbul, de Boccard, p. 227-247. 

2007 b « Les nouvelles recherches archéologiques françaises à Mari, un premier bilan (2005-

2006) », Orient Express 2007/1, p.5-13. 

2008 a « L’évolution de la ville 1 de Mari : problème de stratigraphie  au chantier L », actes 

de ICAANE 4, Berlin, H. Kühne (dir.), Eisenbraun, p. 343-354. 

2008 b « Les nouvelles recherches archéologiques françaises à Mari (2005-2006) », Studia 

Orontica II, p. 61-89. 

2008 c «Ville et campagnes en Mésopotamie, la logistique des révolutions urbaines », dans 

J.Guilaine (dir.), Villes, villages, campagnes de l’âge du Bronze, Séminaire du Collège de 

France, Errance, Paris, p. 28-44. 

2008 d « André Parrot et la fouille de Mari : questions de stratigraphie », in M.Maqdissi (dir.), 

Pionniers et protagonistes de l’archéologie syriennne 1860-1960, d’Ernest Renan à Sélim 

Abdulhak, p. 273-276. 

2008 e « Urbanisme et urbanisation, les  enjeux de la recherche archéologique en Syrie-

Mésopotamie », in M.Maqdissi (dir.), Pionniers et protagonistes de l’archéologie syriennne 

1860-1960, d’Ernest Renan à Sélim Abdulhak, p. 276-280. 



2009 a « Les enjeux des nouvelles recherches archéologiques françaises à Mari », in F. 

Caramelo et J.L. Montero-Fenollos (dir.), II e rencontre syro-franco-ibérique d’archéologie et 

d’histoire ancienne du Proche-Orient, la basse et moyenne vallée de l’Euphrate syrien : zone 

de frontière et d’échanges, Estudos Orientais X, Instituto Oriental, Lisboa, p. 53-79. 

2009 b « Entrées royales en Mésopotamie, les limites d’une démarche », dans A. Bérenger et 

E.Perrin-Saminadayar (dir.), Les entrées royales et impériales, Histoire, représentation et 

diffusion d’une cérémonie publique, de l’Orient ancien à Byzance, De Boccard, Paris,  p. 25-

47. 

2009 c « Tepe Gawra et le monde proto-urbain de Mésopotamie », dans P.Butterlin (dir.), A 

propos de Tepe Gawra, le monde proto-urbain de Mésopotamie, about Tepe Gawra, a proto-

urban World in Mesopotamia, Subartu XXIII, p. 1-15. 

2009 d « Dynamiques territoriales de la culture de Gawra », dans P.Butterlin (dir.), A propos 

de Tepe Gawra, le monde proto-urbain de Mésopotamie, about Tepe Gawra, a proto-urban 

World in Mesopotamia, Subartu XXIII, p.149-168. 

2009 e (dir.) A propos de Tepe Gawra, le monde proto-urbain de Mésopotamie, about Tepe 

Gawra, a proto-urban World in Mesopotamia, Subartu XXIII, Brepols Publishers, Bruxelles. 

2010 a « d’Uruk à Mari, recherches récentes sur la première révolution urbaine en 

Mésopotamie méridionale et centrale », Actes table ronde Sophau mai 2008, Revue d’Histoire 

urbaine, p. 133-161. 

2010 b  « Cinq campagnes à Mari : nouvelles perspectives sur l’histoire de la métropole du 

Moyen Euphrate », CRAI 2010, fascicule 1, p. 171-229. 

2011 a  «Les nouvelles recherches archéologiques à Mari, résultats de la campagne de 2009 » 

, Chroniques archéologiques en Syrie, al Bassel Center for Archaeological Research and 

Training, Special issue, Excavations of 2009, DGAM, Syria, p. 117-125. 

2011 b «  Pierres dressées, bétyles, urbanisme et espace religieux à Mari, nouvelles recherches 

au massif rouge », dans T. Steimer Herbet (dir.), Pierres dressées, stèles anthropomorphes et 

dolmens, BAR int. Series 2317, p. 89-102. 

2012 a «  Archéologie et sociologie, le cas de l’Orient ancien », dans S.A. de Beaune et 

H.P.Francfort (dir.), L’archéologie à découvert, CNRS éditions, Paris, p. 184-193. 

2012 b « Les caractéristiques de l’espace monumental dans le monde urukéen, de la 

métropole aux colonies », Origini XXIV, p. 171-191. 

2013 a « Les terrasses monumentales proto-urbaines et les centres proto-urbains de Suse à 

Uruk, étude proto-urbaine 1 », dans J.L.Montero-Fenollos (dir.), Du village néolithique à la 

ville mésopotamienne, Bibliotheca Euphratica, vol. I, p. 117-132. 

2013 b « Die Expansion der Uruk Kultur », dans M. van Ess (dir. ), Uruk, 5000 Jahre 

Megacity, DOG, Berlin, p. 164-171. 



2013 c « Les villes suméro-akkadiennes et leur arrière pays : la cité Etat introuvable. Etude 

proto-urbaine 2 », Topoi, Supplément 12, p. 341-358. 

2013 d « Etude proto-urbaine 3 : le niveau VIII de Tepe Gawra, société proto-urbaine et 

chefferies complexes », Studia Orontica XI, p. 15-40. 

2013 e « Limites urbaines et enceintes fortifiées, éléments de topologie urbaine au Proche-

Orient ancien au III e millénaire avant notre ère », Cahiers des thèmes transversaux d’ArScan 

XI 2011-2012, thème VIII, bâti et habitat, p. 255-263. 

2014 a (dir.) Voués à Ishtar, Syrie janvier 1934, André Parrot découvre Mari, guides 

archéologiques N°11, Presses de l’IFPO, Beyrouth. 

2014 b « André Parrot et la découverte du temple d’Ishtar en perspective », dans P. Butterlin 

et S. Cluzan (dir.), Voués à Ishtar, Syrie janvier 1934, André Parrot découvre Mari, guides 

archéologiques N°11, Presses de l’IFPO, Beyrouth, p. 31-113. 

2014 c « les vases en chlorite du temple d’Ishtar et le « système-monde » sumérien », dans P. 

Butterlin et S. Cluzan (dir.) Voués à Ishtar, Syrie janvier 1934, André Parrot découvre Mari, 

guides archéologiques N°11, Presses de l’IFPO, Beyrouth , p. 175-189. 

2014 d « Recherches au massif rouge, données nouvelles sur le centre monumental de Mari et 

son histoire », dans M. al Maqdissi, D. Beyer, P. Butterlin, A. Cavigneaux, J.C. Margueron, 

B. Muller-Margueron (dir.), Mari ni est ni ouest, Syria Supplément 2, p. 81-111. 

2014 e « L’archéologie orientale entre Babel imaginée et cités invisibles », Perspective 2014-

2, p. 239-245. 

2014 f « Les recherches de Jean Margueron à Mari et leurs enjeux », dans J.L Fenollos (dir), 

Redonner vie aux Mésopotamiens, mélanges offerts à Jean Margueron à l’occasion de son 80 

e anniversaire Cuadernos Mesopotamicaos N° 4, p. 31-46. 

2014 g « Mari, capitale sur l’Euphrate », dans La science au présent 2014, encyclopaedia 

universalis, p. 198-207. 

2015 a « Late Chalcolithic Mesopotamia, towards a definition of sacred space and its 

evolution », dans N. Laneri (dir.), Defining the sacred, Approaches to the Archaeology of 

Religion in the Ancient Near East, Oxbow Books, Londres, p. 60-72. 

2015 b « Au cœur du pouvoir à Mari : le « massif rouge » et le « temple du seigneur du 

Pays », enjeux et résultats des nouvelles recherches conduites à Mari », dans C. Michel (dir), 

Cahiers des thèmes transversaux d’ArScan XII 2012-2013, p. 119-130. 

2015 c “Uruk Kultur”, Reallexikon der Assyriologie, Band 14 5/6, p. 487-495. 

2016 a “Les malentendus d’un mythe de la théorie politique, la théocratie suméro-

akkadienne”, dans M.-F. Baslez et C.-G. Schwentzel (dir.), Les dieux et le pouvoir, aux 

origines de la théocratie, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, p. 13-28. 



2016 b : “Le phénomène des temples sur haute terrasse de la période urukéenne”, dans P. 

Quenet (dir.), Ana ziqquratim, sur la piste de  Babel, Presses Universitaires de Strasbourg, 

Strasbourg, p. 96-102. 

2016 c “Mari, Der es Zor”, dans Y. Kanjou et A. Tsuneki (dir.), A history of Syria in one 

hundred sites, Archaeopress archaoelogy, Oxford, p. 228-232. 

2016 d “L’hinterland mariote en question”, dans A.Tenu et B. Perello (dir.), Parcours 

d’Orient, mélanges offerts à Christine Kepinski, Archeopress, Oxford, p. 35-48. 

2016 e “les statuettes d’orants suméro-akkadiens : ou comment vivent et meurent les 

statuettes au pays de Sumer et d’Akkad”, dans C..M. d’Annoville et Y. Rivière (dir.), faire 

parler et faire taire les statues, de l’invention de l’écriture à l’usage de la poudre, Ecole 

française de Rome,  p. 88-106, 

En collaboration : 

BUTTERLIN, P. (dir.) 

2015 a “mission archéologique française de Tell Hariri Mari: rapport préliminaire à l’issue de 

la 42 ème campagne (septembre-octobre 2005), Akh Purattim 3, p. 209-225. 

2015 b “mission archéologique française de Tell Hariri Mari: rapport préliminaire à l’issue de 

la 43 ème campagne (septembre-octobre 2006), Akh Purattim 3, p. 225-247. 

BUTTERLIN, P. et MARGUERON, J. C. 

2006 “Deux roues à Mari et l’invention de la roue en Mésopotamie” dans Pétrequin et alii 

(dir.), Premiers chariots, premiers araires, la diffusion de la traction animale en Europe 

pendant les IVe et III e millénaires avant notre ère, CRA 29, CNRS éditions, Paris, p. 317-

328. 

BUTTERLIN, P. et GALLET, Y. 

2014  « Archaeological and Geomagnetic Implications of New Arcaheomagnetic intensity 

data from the Early Bronze High Terrace Massif Rouge at Mari (Tell Hariri Syria) », 

Archaeometry 180,  p. 1-15. 

BUTTERLIN, P. et LECOMPTE, C. 

2014 « Mari, ni est, ni ouest, et les statuettes de la cachette du temple « Seigneur du Pays », 

dans Beyer, D., Butterlin, P., Cavigneaux, Margueron, J., Muller, B.  (dir.), Mari ni est ni 

ouest, actes du colloque international Mari ni est ni ouest, Damas 20-22 octobre 2010, Syria 

Supplementum 2, p. 605-629. 

BUTTERLIN, P. et REY, S. 

2016 “Mari and the Development of complex defensive systems in Mesopotamia at the dawn 

of history”, dans R. Fredericksen, S. Muth et P. Schneider (eds), Focus on Fortifications: New 



Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East (Fokus 

Fortifikation Studies 2 / Monographs of the Danish Insitute at Athens) p. 1-13. 

 


