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1. Ouvrages 
– Mission archéologique d’Enfeh, volume II. Rapports de fouilles et prospections des années 2014 - 
2018. Réflexions et perspectives, sous la direction de N. Panayot-Haroun, en préparation (contributions 
de la participation française aux fouilles du promontoire). 
– Mission archéologique d’Enfeh, volume I, sous la direction de N. Panayot-Haroun, Beyrouth, IFPO 
(Bibliothèque archéologique et historique), à paraître (contributions de la participation française aux 
prospections). 
– Atlas historique du Proche-Orient ancien, sous la direction de M. Sauvage avec une quarantaine de 
contributeurs, coédition IFPO et Les Belles Lettres, 2020 (médaille Delalande-Guérineau 2022, 
Académie des inscriptions et belles-lettres). 
– Le fleuve rebelle. Géographie historique du moyen Oronte d'Ebla à l'époque médiévale, sous la 
direction de D. Parayre, avec la collab. de M. Sauvage pour la cartographie, Beyrouth, IFPO, 2017 
(Suppléments à Syria, 3). 
– Atlas of Pre-Classical Upper Mesopotamia (APUM), codir. avec S. Anastasio et M. Lebeau, et une 
contribution de A. Pruss, Brepols, Turnhout, 2004 (coll. « Subartu »), 420 p. : ill., 60 cartes + 1 cédérom. 
– Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, sous la direction de F. Joannès, Robert Laffont, Paris, 
2001 (collection Bouquins). Rédaction d’une trentaine de notices : « Aqueduc, Babylone, Bateau, 
Borsippa, Brique, Canal, Diyala, Dûr Kurigalzu, Entrepôt, Eridu, Fortifications, Girsu, Isin, Kish, 
Lagash, Matériaux de construction, Matériel de siège, Mur, Navigation, Nippur, Obeid (site), Obeid 
(période d’), Pont, Récits de construction, Reconstruction des temples, Ur, Uruk (site), Uruk (période 
d’), Verre » et confection des cartes (une trentaine) pour l’ensemble de l’ouvrage. 
– La brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie, des origines à l’époque achéménide, Éditions 
recherche sur les civilisations, Paris, 1998, 482 p., 70 fig., 54 pl., 22 cartes. 
 
2. Articles ou chapitres d’ouvrages 
 2. 1. Revues et actes de colloques avec comité de lecture international 
– « The brick: a universal invention with infinite possibilities », dans J. Cuny et E. Matin (dir.), 
Decorated Bricks of the Achaemenid Period and their Forerunners, actes de l’atelier du 12e ICAANE 
(Bologne, 6-9 avril 2021), Rome, ISMEO Press, soumis. 
– « Mathematical computations in the management of public construction work in Mesopotamia (end 
of the third and beginning of the second millennium BCE) », dans C. Michel et K. Chemla (éd.) 
Mathematics, Administrative and Economic Activities in the Ancient Worlds, Springler, Cham (Suisse), 
2020 (Why the Sciences of the Ancient World Matter, 5), p. 201-237. 
– « The emergence of Cultural identities and territorial policies in the longue durée: A view from the 
Zagros Piedmont », Paléorient 45/2 (2019), p. 163-189 (en collaboration avec R. Vallet, J. S. Baldi, M. 
Zingarello, H. Naccaro, C. Paladre, F. Bridey, C. Padovani, K. Rashid K., Rahoof et Q. Halkawt). 
– « The Necropolises of Azerbaijan during the Bronze and Iron Ages in the Lenkoran and Lerik Areas 
(NABIALLA Project, Azerbaijan): Preliminary report on the 2012-2013 campaigns », Quaternary 
International, 395 (2016), p. 194-207 (en collaboration avec M. Casanova, C. Lorre, A. Alekberov, 
H. Fahimi, M. Haze et M.-A. Vella). 
– « Construction Work in Mesopotamia in the Time of the Third Dynasty of Ur (End of the Third 
Millennium BC): Archaeological and Textual Evidence », dans H. Hwang, S. Kim, H. Guillaud et 
D. Gendreau, TerrAsia 2011. 2011 International Conference on Earthen Architecture in Asia, Mokpo 
(Corée du Sud), Terrakorea, 2011, p. 55-65. 
– « Mission archéologique syro-française de l’Oronte. Tell al-Nasriyah et Tell Massin : les sites 
quadrangulaires, nouveau regard. Rapport préliminaire sur les opérations des campagnes 2007-2008 », 
Akkadica, 131, fasc. 2 (2010), p. 165-200 (en collaboration avec M. al-Maqdissi et D. Parayre). 
– « Les débuts de l’architecture de terre au Proche-Orient », dans M. Achenza, M. Correia et H. Guillaud 
(dir.), Mediterra 2009. 1a Conferenza mediterranea sull’architettura in terra cruda / 1re conférence 
méditerranéenne sur l’architecture de terre / 1st Mediterranean Conference on Earth Architecture, 



EdicomEdizioni, Cagliari (Architettura sostenibile. Documenti), 2009 p. 189-198. 
– « Incinération et inhumation à l’époque médio-assyrienne (XIIIe-XIIe s. av. J.-C.) : le cas de Tell 
Mohammed Diyab », Ktéma, 30 (2005), p. 47-54. 
– « Les textes de Nuzi relatifs aux briques » (en collaboration avec B. Lion), dans D. I. Owem et G. 
Wilhelm (éd.), General Studies and Excavations at Nuzi 11/1 (SCCNH 15), CDL Press, Bethesda (MD), 
2005, p. 57-100. 
– « La genèse des briques plano-convexes et de l’appareil en arête de poisson : l’urbanisation de la 
Mésopotamie », dans P. Matthiae, A. Enea, L. Peyronel et F. Pinnock (éd.), Proceedings of the First 
International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (Roma, May 18th-23rd 1998), 
Università La Sapienza, Rome, 2000, p. 1477-1492. 
– « La construction des ziggurats sous la troisième dynastie d’Ur », Iraq, 60 (1998), p. 45-63. 
– « Les tombes d’enfants du Bronze Récent en Haute-Mésopotamie. Étude de cas », Ktéma, 22 (1997), 
p. 161-170. 
– « Le contexte archéologique et la fin des archives à Khirbet ed-Diniyé – Harâdum », Revue 
d’assyriologie et d’archéologie orientale, 89 (1995), p. 41-55. 
 
 2. 2. Autres articles ou chapitres d’ouvrages 
– « Calcul du nombre de journées de travail nécessaires à la construction du rempart de Tell Atij », dans 
M. Fortin (dir.), Tell Atij, Turnhout, Brepols (Subartu) à paraître. 
– « De la brique crue à la brique cuite dans la Mésopotamie ancienne », dans X. Faivre (dir.), Argiles, 
actes du thème transversal d’ArScAn, 2018-2020, Oxford, Archaeopress, à paraître. 
– « Construire un bâtiment public en terre dans la Mésopotamie ancienne : organisation, ouvriers et 
quantités d’après les données archéologiques et les textes de la fin du IIIe et du début du IIe millénaire 
av. J.-C. », dans C.-A. de Chazelles, É. Leal et P. Devillers (dir.), Architecture et construction en terre 
crue. Approches historiques, sociologiques, économiques, Montpellier, Les éditions de l'Espérou 
(Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, 5), 2022, p. 97-114. 
– « La circulation des matières précieuses et les grandes voies commerciales au Proche-Orient du 
Néolithique au IIe millénaire avant notre ère », Cahiers d’Histoire, no 151, 2022 (« Routes de la Soie, 
de la Préhistoire à demain »), p. 17-34 (en collaboration avec Pascal Butterlin). 
– « 61. Tell Massin and Tell al-Nasriyah (Hama) », dans Y. Kanjou et A. Tsuneki (éd.), A History of 
Syria in One Hundred Sites, Oxford, Archaeopress (Archaeopress Archaeology), 2016, p. 259-263 (en 
collaboration avec Dominique Parayre). 
– « Entre le Tigre et l’Euphrate : croissant fertile et jardin d’Eden », Les Dossiers d’archéologie, no 378, 
novembre 2016 (L’Histoire commence en Mésopotamie), p. 18-21. 
– « La ziggurat : entre création et aboutissement », p. 155-160 ; « Combien de briques pour une 
ziggurat ? », p. 160 ; « La ziggurat d’Ur », p. 181-183, dans P. Quenet (dir.), Ana ziqquratim. Sur la 
piste de Babel, catalogue de l’exposition (Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, 27 avril-
21 juin 2016), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016. 
– « Mission archéologique d’Enfeh. Résultats préliminaires des travaux de prospection et de fouille 
2011-2015 », BAAL 16 (2016), p. 241-280 (en collaboration avec N. Panayot-Haroun, D. Parayre et al.). 
– « Mission syro-française de l’Oronte : la campagne de fouilles de 2010 à Tell al-Nasriyah (Hama) », 
Chronique archéologique en Syrie, VI (2016), p. 195-211 (en collaboration avec D. Parayre, 
I. Shaddoud et al.).  
– « La construction des maisons à Garšana : commentaires archéologiques », dans C. Michel (éd.), De 
la maison à la ville dans l’Orient ancien : la maison et son mobilier, Nanterre, MAE, 2015 (Thème 
VIII, Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol. XII, 2013-2014), p. 239-250. 
– « La gestion de la construction publique sous la Troisième dynastie d’Ur », dans C. Michel (éd.), De 
la maison à la ville dans l’Orient ancien : bâtiments publics et lieux de pouvoir, Nanterre, MAE, 2015 
(Thème VIII, Cahiers des thèmes transversaux d’ArScAn, vol. XII, 2013-2014), p. 130-115. 
– « L’architecture de brique crue en Mésopotamie », dans Claire-Anne de Chazelles, Hubert Guillaud 
et Alain Klein (éd.), Les cultures constructives de la brique crue. Troisièmes échanges 
transdisciplinaires sur les constructions en terre crue (Actes du colloque international de Toulouse, 
16-18 mai 2008), Montpellier, Éd. de l’Espérou, 2011, p. 89-100. 



– « La mission conjointe franco-syrienne de l’Oronte : Tell al-Nasriyah (Syrie), campagne de 2010 », 
Studia Orontica, X (2012), p. 7-29 (en collaboration avec M. al-Maqdissi et D. Parayre). 
– « La mission conjointe franco-syrienne de l’Oronte : Tell al-Nasriyah (Syrie), campagne de 2009 », 
Studia Orontica, IX (2011), p. 8-26 (en collaboration avec M. al-Maqdissi et D. Parayre). 
– « La mission conjointe syro-française de l’Oronte : troisième campagne (2009) », Chronique 
archéologique en Syrie, V (2011), p. 137-142 (en collaboration avec M. al-Maqdissi et D. Parayre).  
– « La mission conjointe franco-syrienne de l’Oronte : Tell al-Nasriyah (Syrie), campagne de 2008 », 
Studia Orontica, VII-VIII (2010), p. 8-20 (en collaboration avec M. al-Maqdissi et D. Parayre). 
– « La mission conjointe syro-française de l’Oronte : les trois premières campagnes (2007-2009) », 
Orient-Express, 2010, 1-2, p. 3-8 (en collaboration avec M. al-Maqdissi et D. Parayre).  
– « La mission conjointe syro-française de l’Oronte : première et deuxième campagnes (2007 et 
2008) », Chronique archéologique en Syrie, IV (2010), p. 193-198 (en collaboration avec M. al-
Maqdissi et D. Parayre).  
– « La mission conjointe franco-syrienne de l’Oronte, première campagne (août 2007) », Studia 
Orontica, VI, 2009, p. 42-50 (en collaboration avec M. al-Maqdissi et D. Parayre). 
– « Les arts de la terre » (en collaboration avec X. Faivre) et « Les arts de la pierre », 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, La Martinière, Paris, 2008 (rééd. Chéops, 
Paris, 2014 ; trad. turque Alfa Basim Yayim Dagitim, Istanbul, 2015), p. 34-39 et 51-54. 
– « Brique. Mésopotamie », dans J. Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, PUF, Paris (coll. 
Quadrige), 2005, p. 363-364. 
– « Le régime alimentaire d’après les données archéologiques », Les Dossiers d’Archéologie, n° 280 : 
février 2003 (Banquets et fêtes au Proche-Orient ancien), p. 76-81. 
– « Les briques de grande taille à empreintes de doigts : le Choga Mami Transitional et la culture de 
Oueili », dans : C. Képinski et C. Brenniquet (éd.), Études mésopotamiennes : Recueil de textes offert 
à Jean-Louis Huot, ERC, Paris, 2001, p. 417-447. 
– « Les niveaux du début du Bronze récent à Tell Mohammed Diyab (Syrie) », dans D. Charpin et 
J.-M. Durand (éd.), Florilegium marianum III, recueil d’études à la mémoire de M.-T. Barrelet, 
Mémoires de NABU no 4, SEPOA, Paris, 1997, p. 153-164. 
– « Tell Mohammed Diyab (Syrie), huitième campagne (1995) », Orient-Express, 1996/3, p. 76-80 (en 
collaboration avec C. Castel et C. Nicolle). 
– « Tell Mohammed Diyab (Syrie), septième campagne (1995) », Orient-Express, 1995/3, p. 78-81 (en 
collaboration avec C. Nicolle). 
– « Le Déluge, un fait historique ? La recherche des traces archéologiques du Déluge », Les Dossiers 
d’Archéologie, no 204 : juin 1995 (Le Déluge), p. 48-53. 
– « La brique en Mésopotamie », fiche pédagogique d’Archéologia, no 310 (mars 1995). 
– « La ville-forteresse de Khorsabad », Les Dossiers d’Archéologie, hors-série no 4, 1994, p. 46-51. 
– « La brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie, des origines à l’époque achéménide », Orient-
Express, 1994/3, p. 94-96. 
– « Note sur les briques émaillées d’ARM XIII 139 », NABU, 1994/2, p. 40. 
– « À propos des termes amrummum et abrum », NABU, 1994/2, p. 33-35. 
– « Tell Mohammed Diyab (Syrie), campagne 1993 », NABU, 1993/4, p. 97-98 (en collaboration avec 
C. Castel, D. Charpin, J.-M. Durand, X. Faivre et C. Nicolle). 
– « Tell Mohammed Diyab (Syrie), campagne 1993 », Orient-Express, 1993/2, p. 8-11 (en 
collaboration avec C. Castel, D. Charpin, X. Faivre et C. Nicolle). 
– « Tell Mohammed Diyab (Syrie), campagne de 1992 », NABU, 1992/4, p. 97-99 (en collaboration 
avec L. Bachelot et C. Castel). 
– « Tell Mohammed Diyab (Syrie), campagne de 1992 », Orient-Express, 1992/2, p. 8-10 (en 
collaboration avec L. Bachelot et C. Castel). 
– « Les campagnes de 1990-1991 dans le secteur de la ville haute de Tell Mohammed Diyab (1990 et 
1991) », dans J.-M. Durand et al., Recherches en Haute-Mésopotamie, Tell Mohammed Diyab 
(Campagnes de 1990 et 1991), SEPOA, Paris (Mémoires de NABU no 2), 1992, p. 9-22 (en 
collaboration avec L. Bachelot). 
– « L’utilisation de la voûte dans l’habitat à Mohammed Diyab », dans J.-M. Durand et al., 
Recherches en Haute-Mésopotamie, Tell Mohammed Diyab (Campagnes de 1990 et 1991), SEPOA, 



Paris (Mémoires de NABU no 2), 1992, p. 23-30. 
– « Le palais forteresse et les arsenaux », Les Dossiers d’Archéologie, no 170 : avril 1992 (Les palais 
assyriens), p. 56-61. 
– « Tell Mohammed Diyab (Syrie), campagne de 1991 », Orient-Express, 1991/2, p. 6 (en 
collaboration avec L. Bachelot et C. Castel). 
– « Le siège des villes fortifiées », Les Dossiers d’Archéologie, no 160 : mai 1991 (La guerre au 
Proche-Orient), p. 56-62. 
– « Un exemple d’appareil de briques kassite : le “chameau” de Larsa », Orient-Express, 1991/1, 
p. 15-18. 
– « Les fouilles de Tell Mohammed Diyab (1987 et 1988) », dans J.-M. Durand et al., Tell Mohammed 
Diyab (Campagnes de 1987 et 1988), SEPOA, Paris (Cahiers de NABU no 1), 1990, p. 9-46 (en 
collaboration avec L. Bachelot, C. Castel et D. Charpin). 
– « Un réseau de canalisations à Tell Mohammed Diyab », dans J.-M. Durand et al., Tell Mohammed 
Diyab (Campagnes de 1987 et 1988), SEPOA, Paris, 1990 (Cahiers de NABU no 1), p. 59-69. 
 
4. Billets de blogs 
– « L’atlas historique du Proche-Orient ancien : le dessous des cartes », ArchéOrient - Le Blog, 4 
décembre 2020, [en ligne] https://archeorient.hypotheses.org/15522 
– « La construction royale en Mésopotamie : ingénierie, administration et propagande », ArchéOrient - 
Le Blog, 27 mai 2016, [en ligne] https://archeorient.hypotheses.org/6157 
– « L’urbanisation de la Mésopotamie : des innovations techniques dans le domaine de la construction », 
ArchéOrient - Le Blog, 8 avril 2016, [en ligne] https://archeorient.hypotheses.org/5818 
– « Les débuts de la construction en terre au Proche-Orient », ArchéOrient - Le Blog, 3 mars 2016, 
[enligne] https://archeorient.hypotheses.org/5598 
 


