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Les objets précieux et leurs usages 

dans la documentation cunéiforme 

du Proche-Orient ancien 

Une série de cours en français sera donnée par M. Ilya Arkhipov (Moscou), professeur invité (Visiting 

Professor), entre le 2 et le 9 octobre 2014 sur Les objets précieux et leurs usages dans la documentation 

cunéiforme du Proche-Orient ancien. Des exemples de textes cunéiformes seront analysés en original 

et/ou en traduction française, en particulier des documents d’Ur III (BPOA 10) et de Mari (ARM 32). 

L’exposé s’appuiera également sur une riche documentation iconographique tant pour des objets issus des 

fouilles que pour des reconstructions d’objets à partir des descriptions dans les textes. 

 

PROGRAMME DES COURS (en français) 

 
Jeudi 2 octobre : 10h-12h 

Les sources pour l’étude des objets précieux et de leurs fonctions dans les sociétés du Proche-Orient 

ancien 

- Qu’est-ce qu’un objet précieux ? 

- Les métaux précieux, les pierres fines et leurs variétés 

- Sources archéologiques et textuelles 

Mardi 7 octobre : 16h-19h & Mercredi 8 octobre : 10h-12h - 14h-17h 
- La chaîne opératoire de l’or et de l’argent : de l’extraction à la fabrication d’objets 
(avec étude de textes cunéiformes en sumérien et en akkadien) 

Jeudi 9 octobre : 10h-12h 

- Du texte à l’objet. Conclusion 



 

 

Dr. Ilya ARKHIPOV 

 
https://igh.academia.edu/IlyaArkhipov 

http://igh.ru/book/authors/440/ 

 

 
Après des études à l’université de Moscou en histoire du Proche-Orient ancien, Ilya Arkhipov a 

soutenu en 2004 une thèse de doctorat portant sur l’histoire politique de la Haute Mésopotamie au temps 

de Zimri-Lim, roi de Mari (XVIIIe siècle av. J.-C.). Le règne de ce roi appartient à la période paléo-

babylonienne (2002-1595 av. J-C.), période riche de documents et d’événements, marquée par la grande 

figure du roi Hammu-rabi de Babylone (1792-1750 av. J.-C.). Cette époque reste au centre des recherches 

qu’Ilya Arkhipov mène depuis dix ans à l’Institut d’Histoire mondiale de l’Académie des Sciences de 

Russie. 

Outre l’histoire événementielle, sa recherche porte avant tout sur la culture matérielle de cette 

époque. Entre 2006 et 2009, il a effectué plusieurs séjours de recherche à Paris sous la direction de Jean-

Marie Durand (professeur au Collège de France), d’abord dans le cadre du programme Diderot de la 

MSH, puis en tant que chargé de recherche associé au CNRS. Il s’est occupé de la publication des textes 

de Mari relatifs à la métallurgie et aux moyens de transport. Pour préparer l’édition de ces tablettes 

cunéiformes, il a effectué plusieurs missions d’étude au Musée de Deir ez-Zor en Syrie. 

En ce moment, il dirige, avec Nele Ziegler (CNRS, UMR 7192, Collège de France), le projet 

franco-russe « L’administration économique du palais au Proche-Orient à l’Âge du Bronze » (CNRS & 

Russian Foundation for the Humanities), axé sur l’interprétation des milliers de documents comptables 

issus des fouilles au Proche-Orient et datant des IIIe et IIe millénaires av. J.-C. D’autres travaux en cours 

sont consacrés au vocabulaire et à la grammaire de la langue paléo-babylonienne. 

Par ailleurs, Ilya Arkhipov participe au projet ANR « Archives babyloniennes (XXe-XVIIe siècles av. 

J.-C.) » (www.archibab.fr), dirigé par Dominique Charpin (professeur au Collège de France), et au projet 

DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) « Etymologisches Wörterbuch des Akkadischen » 

(http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/230481373), dirigé par L. Kogan (Moscou) et M. Krebernik (Iéna). 

Depuis 2005, Ilya Arkhipov enseigne la langue akkadienne et l’histoire du Proche-Orient ancien à 

l’université d’État de Moscou « Lomonossov » et à l’université des sciences humaines de Russie. 



Principales publications 
Ouvrage 

Le vocabulaire de la métallurgie et la nomenclature des objets en métal (Matériaux pour le Dictionnaire 

de Babylonien de Paris III. Archives royales de Mari 32), Leuven – Paris – Walpole, 2012, XII+538 p. 

 

Articles 

- « Toponymie et idéologie à l’époque amorrite : les cas de Šubat-Šamaš et Ṣubat-Eštar », dans 

E. Cancik-Kirschbaum & N. Ziegler (éds), D’Aššur à Mari et au-delà. Entre les fleuves II (Berliner 

Beiträge zum Vorderen Orient 23), Berlin, 2014, p. 267-272. 

- « A Retrospective Review of the Letters by Yaqqim-Addu, Governor of Saggaratum under Zimri-Lim », 

Babel und Bibel 7, 2013, p. 5-50 (avec S. Loesov). 

- « Les scribes de Mésopotamie et de Syrie aux époques proto-littéraire et des dynasties archaïques », 

Bulletin of the RSUH. Studia Classica et Mediaevalia n° 17, 2013, p. 76–101 (en russe). 

- « Les véhicules terrestres dans les textes de Mari, II : le harnachement et l’équipement de chars en cuir 

et en tissu », Babel und Bibel 6, 2012, p. 5-14. 

- « Le rituel d’Ishtar de Mari », Vestnik drevnei istorii 2011/3, p. 470-475 (avec S. Loesov ; en russe) 

« Nouveaux textes sur la fabrication de palanquins à Mari », Revue d’assyriologie et d’archéologie 

orientale 103, 2009 [paru en 2011], p. 31-36. 

- « Les véhicules terrestres dans les textes de Mari I : le nūbalum », Proceedings of the 53e Rencontre 

Assyriologique Internationale. Part 1 (Babel und Bibel 4/1), Winona Lake, 2010, p. 405-419. 

- « Le fer dans les textes de Mari », Vestnik drevnei istorii, 2009, n° 3, p. 3-12 (en russe). 


