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PREMIÈRE PARTIE 
 

TRAVAUX RÉALISÉS 
 
 
 

I  – LES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES 
 
 
Un des chantiers historiques de l’archéologie levantine, ouvert en 1929 
 
Le tell de Ras Shamra (en arabe la « colline au fenouil ») est localisé sur la côte syrienne, à une dizaine de 
kilomètres au nord de la ville de Lattaquié, à 800 mètres à l’intérieur des terres. D’une superficie d’environ 28 
hectares et culminant à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, le site est entouré de deux cours d’eau, le Nahr 
ed-Delbé au sud et le Nahr Chbayyeb au nord, se rejoignant vers l’ouest pour former le Nahr el-Faydh qui se 
jette dans la baie de Minet el-Beida. 
 
Si, passé le cap de Ras Ibn Hani, les falaises crayeuses et blanches de Minet el-Beida (en arabe, le « port blanc ») 
attirèrent de tout temps le regard des navigateurs, l’absence de vestiges antiques affleurant « retarda » la 
découverte du site de Ras Shamra. La Mission de Phénicie (1860-1861), conduite par l’orientaliste Ernest Renan 
(1823-1892), l’un des pionniers de l’archéologie levantine, explora minutieusement la région de Tartous 
(Tortose) et d’Arwad (Aradus) mais ne porta pas son intérêt au-delà de Lattaquié, considérée comme « la limite 
extrême de la Phénicie ». De même, dans son ouvrage fondateur sur la Topographie historique de la Syrie 
antique et médiévale (1927), René Dussaud n’indique, au voisinage d’Ibn Hani, que Minet el-Beida et le village 
moderne de Mqaté (carte n° IX  couvrant la région de Lattaquié au golfe d’Alexandrette). C’est ce dernier, alors 
conservateur des Antiquités orientales au Louvre, qui confie en 1929 à Claude F.A. Schaeffer (1898-1982), 
archéologue strasbourgeois, les fouilles de Ras Shamra et de Minet el-Beida, suite à la découverte fortuite d’une 
tombe construite de l’âge du Bronze récent à Minet el-Beida. 
 
La Mission archéologique de Ras Shamra est ainsi l’une des plus anciennes fouilles françaises extra-
métropolitaines. Très vite, les recherches sur ces deux sites, menées par C. Schaeffer, avec la collaboration de 
son ami Georges Chenet, mirent au jour les vestiges de deux agglomérations de l’âge du Bronze récent : Ougarit, 
sur le tell de Ras Shamra, capitale d’un royaume levantin du même nom au IIe millénaire av. J.-C. et, à Minet el-
Beida, Mahadu, nom signifiant « le lieu d’échange », « le quai » et, par extension, « le port ». Ras Shamra est un 
site majeur de l’archéologie syrienne, accroché à l’une des anses portuaires parmi les plus favorables de la côte 
levantine. 
 
C. Schaeffer dirige l’équipe jusqu’en 1969, avec une interruption du fait de la Seconde Guerre Mondiale. Les 
recherches sont ensuite conduites par Henri de Contenson (1970-1973), Adnan Bounni et Jacques Lagarce 
(1974), Jean-Claude Margueron (1975-1976), Marguerite Yon (1978-1998). En 1999, la mission devient 
conjointe et porte le nom de Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit.  Jusqu’en 2008, elle 
est dirigée, côté syrien, par Bassam Jamous, puis par Jamal Haydar et, côté français, par Yves Calvet, et enfin, de 
2009 à aujourd’hui, par J. Haydar, puis Khozama al-Bahloul (DGAMS, à partir de 2014) pour la partie syrienne, 
et par Valérie Matoïan (CNRS)  pour la partie française. 
 
Les travaux à Ras Shamra ont montré que la première installation remonte au Néolithique pré-céramique (au 
milieu du VIIIe millénaire av. J.-C.). L’occupation s’est poursuivie jusqu’à la fin du Bronze récent, les 
installations villageoises des périodes néolithiques et chalcolithiques laissant la place, à partir du milieu du IIIe 
millénaire av. J.-C., à une installation de type urbain. La cité est détruite vers 1180 av. J.-C., au moment où le 
Proche-Orient et la Méditerranée orientale connaissent d’importants bouleversements d’ordre politique, social et 
économique marquant la fin de l’âge du Bronze. 
Après, le site de Ras Shamra ne connut plus, à partir du milieu du Ier millénaire, que des réoccupations plus 
modestes, à l’âge du Fer, aux époques hellénistique et romaine, et l’installation d’un cimetière à la période 
ottomane. 
 
La ville de la dernière période d’occupation du site, à la fin du Bronze récent (fin du XIIIe siècle – début du XIIe 
siècle av. J.-C.), lorsqu’Ougarit est un royaume levantin aux marges de l’empire hittite, a été le sujet d’étude 
privilégié de la mission au cours des dernières décennies. Nous disposons aujourd’hui d’une bonne image de 
cette capitale méditerranéenne à la fin du IIe millénaire avant notre ère, avec des quartiers d’habitations 
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organisées en îlots, un secteur sur l’Acropole où sont implantés les deux grands temples de la ville et une vaste 
zone palatiale, bien individualisée au nord-ouest, desservie par l’une des portes de la cité (la seule connue à ce 
jour). Avec environ un-sixième de l’agglomération dégagé depuis près de quatre-vingt dix années d’exploration, 
Ougarit est l’une des cités du Proche-Orient dont l’urbanisme est le mieux connu pour le Bronze récent et un site 
de référence pour l’étude de la civilisation urbaine et palatiale de l’âge du Bronze.  
 
 

 
 

Extrait du film Le début des fouilles à Ougarit (© Mission de Ras Shamra – Ougarit 2020, V. Matoïan & E. Croidieu) 
reproduisant une photographie du printemps 1929 qui montre l’arrivée de la mission à Ougarit. 

 
 

 
 

Vue aérienne du tell de Ras Shamra et de la plaine environnante, Armée du Levant, 1939 
(Mission de Ras Shamra, fonds Schaeffer, Collège de France). 
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Plan du tell de Ras Shamra avec localisation des zones fouillées (© Mission de Ras Shamra). 
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Le contexte physique (© Mission de Ras Shamra, conception et infographie  
M.-L. Chambrade et B. Geyer ; Geyer et al. 2021). 
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2009 – un nouveau programme validé par la Commission consultative des recherches archéologiques à 
l’étranger : Les caractéristiques de la ville méditerranéenne en Syrie à l’âge du Bronze 
 
En 2009, la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit, forte d’une cinquantaine de 
membres, mit en place un nouveau programme de recherche fondé sur une réflexion archéologique et historique 
s’appuyant d’une part sur les recherches de terrain à Ras Shamra et sur les études de matériel conduites depuis 
1929, et, d’autre part, sur les progrès de l’archéologie levantine au cours des dernières décennies grâce au 
développement des fouilles, des prospections et des études environnementales.  
Les deux objectifs principaux de ce projet scientifique étaient : 1/ de développer des recherches visant à 
reconnaître et à définir les caractéristiques de la ville méditerranéenne en Syrie à l’âge du Bronze; 2/ de 
mener à leur terme les opérations scientifiques entreprises précédemment, en vue de leur publication 
définitive. 
Ces dernières recherches (opérations de terrain et étude de matériel) portaient, pour l’essentiel, sur la ville du 
Bronze récent, et concernaient différents secteurs de l’agglomération et différents types de constructions (« pont-
barrage », Palais royal, « maison d’Ourtenou »…). 
 
Les nouveaux projets visaient :  

1/ à développer une approche diachronique afin d’obtenir notamment des informations sur la naissance de la 
cité et de mieux connaître les modalités de son développement à l’époque amorrite, en se fondant sur la notion 
de pôles d’urbanisation (sondages réalisés sur l’Acropole dans le secteur du temple de Dagan ; sondages 
envisagés dans le secteur palatial et dans celui de la grande place de la « Ville Sud ») ;  

2/ à poursuivre l’analyse morphologique de la cité (affiner la vision que nous avons de la ville de la fin du 
Bronze récent : ses limites, le réseau viaire, l’habitat ordinaire, les grandes demeures, les centres 
« administratifs »...) et à mieux définir son identité au travers de sa culture matérielle, pour la période du 
Bronze récent (fouilles du chantier « Grand-rue », du chantier du « rempart », du « Palais Sud ») ;  
3/ à développer les études sur l’environnement et sur les établissements portuaires, avec la mise en place 
d’un programme sur les ports du royaume d’Ougarit. L’étude des établissements portuaires, qui permet de mieux 
comprendre les logiques de l’organisation urbaine des villes antiques, est l’un des enjeux de la recherche 
actuelle. 
 
Ces programmes se sont traduits par l’application de nouvelles méthodes de travail, par l’établissement de 
nouvelles collaborations, par l’extension des opérations au-delà des limites du tell et par la mise en place de 
plusieurs opérations conjointes, syro-françaises.  
 
Les deux campagnes de fouille qui ont pu être réalisées avant 2011 (en 2009 et en 2010) ont permis le 
démarrage de la plupart de ces programmes et apporté des résultats significatifs. Parmi les acquis les plus 
marquants, nous noterons : 
– la mise en évidence, sous le temple de Dagan, de structures remontant à l’âge du Bronze ancien, qui semblent 
avoir été volontairement intégrées à son architecture. Ce pourrait être un argument en faveur de l’hypothèse d’un 
édifice ou d’un espace sacré antérieur à celui que nous connaissons aujourd’hui. 

– le programme de recherche portant sur les ports du royaume d’Ougarit, dans le cadre d’une opération conjointe 
et en collaboration avec l’ANR PaléoSyr, a permis d’obtenir des résultats importants portant sur la presqu’île de 
Ras Ibn Hani : nous comprenons mieux aujourd’hui la morphogénèse, au cours de l’Holocène, du tombolo 
sableux qui relie le cap rocheux de Ras Ibn Hani au continent, l’évolution géomorphologique et stratigraphique 
observée étant similaire à celle mise en évidence pour d’autres tombolos de Méditerranée orientale (cf. Tyr au 
Liban). 
– grâce aux découvertes du chantier « Grand-rue », pour la première fois, la fouille d’un puits en eau a été 
entreprise sur le site de Ras Shamra. Ce puits a été découvert fermé, scellé par l’effondrement du bâtiment qui 
l’abritait. Il est resté clos depuis lors et, en eau, a préservé l’intégrité de son remplissage. L’intérêt de sa fouille 
est évidente pour la compréhension du bâtiment qui l’abrite ; de plus, nous avons retrouvé, dans les sédiments 
qui comblent le fond du puits, des éléments végétaux, minéraux, du pollen, etc., qui apportent des 
renseignements sur la flore à l’époque de fonctionnement du puits et sur des activités qui se déroulaient à 
proximité. Cette opération a permis ainsi d’ouvrir une « fenêtre » sur une période de l’histoire paléo-
environnementale de la région côtière.  
– la fouille, sur le chantier « du rempart », d’une nouvelle grande résidence du Bronze récent finale. 

– l’étude du « pont-barrage » sur le nahr ed-Delbé au sud du tell de Ras Shamra, construit en pierres de taille et 
l’un des plus anciens aménagements hydrauliques de ce type connus au Proche-Orient. 
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L’ensemble de ces résultats a été publié rapidement. 
 
 

 
 

Vue du Temple dit « de Dagan » depuis l’est, après nettoyage complet du secteur en 2010, Ras Shamra – Ougarit 
(© Mission de Ras Shamra, cliché B.-N. Chagny) (Matoïan 2013). 

 

 
 
Vue de la façade orientale de la cella du Temple dit « de Dagan », avec le mur antérieur M 301, Ras Shamra – Ougarit 

(© Mission de Ras Shamra, cliché B.-N. Chagny) (Matoïan 2013). 
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Proposition de restitution du pont-barrage en eau lors de la première phase d’utilisation 
(© Mission de Ras Shamra, conception B. Geyer, infographie E. Croidieu ; Geyer et Calvet 2013). 
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Paléogéographie holocène de la péninsule de Ras Ibn Hani 
(© Mission de Ras Shamra, infographie Le Doaré 2020, Geyer et al. 2021). 
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2011 – Une évolution majeure de l’archéologie en Syrie et la réorientation des activités de la mission 
 
Les événements de Syrie, à partir du printemps 2011, et les situations qui en ont découlé ont fortement modifié 
le cadre dans lequel s’inscrivent les activités des missions archéologiques travaillant en Syrie. 
La mission archéologique d’Ougarit est l’une des huit missions françaises en Syrie soutenues par la Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. Avant le début du conflit, la France a eu jusqu’à 23 missions actives en 
Syrie. 
 
La mission d’Ougarit est une mission archéologique dont l’existence et les travaux sont de première 
importance tant pour le champ de nos disciplines scientifiques que pour la politique culturelle française. 
Les études ougaritiques représentent une discipline à part entière dans laquelle la recherche française 
occupe une place d’excellence qu’elle doit conserver et développer. Un des enjeux est en effet de maintenir 
et de développer la qualité d’une équipe de recherche, seule à même de préserver la place de premier rang 
que la France occupe dans ce champ disciplinaire. Réorienter et coordonner la recherche, dans une 
dimension internationale en maintenant les liens scientifiques avec nos collègues syriens, a été et reste 
primordiale. 
 
Le rapport du MEAE, intitulé « Cartographie stratégique des missions archéologiques françaises à l’étranger 
(2018-2022) »1, précise que la « Syrie représente assurément un enjeu essentiel » et que la « coopération 
scientifique peut se poursuivre à travers le maintien de financements et la poursuite du travail d’étude depuis la 
France ou le Liban ». 
 
Il a été nécessaire de s’adapter à de nouvelles modalités de travail, l’une des conséquences premières de la crise 
syrienne étant l’arrêt momentané, pour l’équipe française de la Mission archéologique de Ras Shamra, des 
opérations de terrain (sur les sites et dans les musées syriens). 
 
Dans ce contexte où nombre d’opérations ont été, depuis maintenant douze ans, suspendues ou même arrêtées, le 
maintien des activités de la mission, dans le respect des recommandations du MEAE, nous semble essentiel, tant 
d’un point de vue patrimonial que culturel et scientifique, pour le devenir de la recherche archéologique 
française au Proche-Orient. 
 
Les opérations scientifiques alternatives développées par la mission en France concernent pour l’essentiel 
les études scientifiques du matériel (architecture, objets, textes…) en vue de la publication. Ces travaux 
portent sur la documentation disponible, issue des fouilles récentes et anciennes. 
 
1/ Un premier volet porte sur la documentation en lien avec des opérations de terrain récentes (fouilles, 
sondages, études architecturales, études géo-archéologiques). Les études réalisées ont permis :  

– de publier des opérations de terrain terminées – comme l’étude architecturale des temples de l’Acropole de Ras 
Shamra et celle du « bâtiment au trône », la fouille du « pont-barrage » sur le Nahr ed-Delbé –, ou en cours, 
comme la fouille du chantier « du rempart » ;  
– de finaliser et de valoriser au mieux les premiers résultats obtenus pour les recherches de terrain qui ont été 
arrêtées, comme l’étude géo-archéologique des ports du royaume, la fouille du puits 3150 du chantier « Grand-
rue », l’opération récente sur la « Résidence Nord » ou encore l’étude des constructions en pierre de taille 
d’Ougarit ;  

– d’éditer le matériel inédit, par exemple la céramique issue des recherches récentes menées dans le Palais Nord 
ou encore les textes (en ougaritique, en accadien, en chypro-minoen) de la « maison d’Urtenu », qui apportent 
des données historiques de premier ordre sur la période finale de l’histoire d’Ougarit et plus généralement sur 
une partie du Proche-Orient ;  
– de publier les résultats d’études techniques et archéométriques portant sur le matériel archéologique (sur les 
vestiges humains et animaux, les matières vitreuses, les bitumes, les bois, les silex…) menées pour certaines 
dans le cadre de collaborations avec des laboratoires (le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France ; le Centre de Datation par le Radiocarbone, Lyon ; le Laboratoire de géoarchéologie de l’Université 
Lyon 2 ; l’UMR 7177 Laboratoire de Biogéochimie Moléculaire (CNRS – Université de Strasbourg) ; 
l’Université Pierre et Marie Curie) et épigraphique (étude des mains de scribes).  
 
																																																								
1. THÉLY L., SERGHÉRAERT M., LE BOUHOULEC A., GRIMAL N., 2019, Cartographie stratégique des missions archéologiques 
françaises à l’étranger (2018-2022), Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Direction générale de la 
mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international. 



Dossier de candidature – Valérie Matoïan – Mission de Ras Shamra 

	

	

12 

 
 

 
 

La tablette RS 94.2530 découverte à Ras Shamra, dans la « maison d’Urtenu »  
(Mission de Ras Shamra, infographie E. Croidieu et G. Devilder). 

 
Ce document en akkadien, éditée par S. Lackenbacher et F. Malbran-Labat, est une lettre de l’empereur hittite, Mon Soleil, 
adressée au roi d’Ugarit, Ammurapi, traite de diverses obligations du royaume d’Ougarit envers le Hatti. Il s’agit de l’un des 
rares documents de Ras Shamra mentionnant l’Ahhiyawa. 
Le volume RSO XXVI, publié en 2016, a livré à la communauté scientifique l’editio princeps de 130 lettres en akkadien 
Presque toutes proviennent de l'étranger, expédiées soit depuis les cours amies, soit par des Ougaritains établis ou envoyés en 
mission à l'étranger. 
 

 
 

 
 

 
À gauche – Fragment de vase en albâtre calcaire au nom Amenhotep III (Louvre, inv. AO 27127), 

Ras Shamra – © Mission de Ras Shamra, cliché V. Matoïan, infographie G. Devilder. 
À droite – Détail de l’inscrustation bleue du vase AO 27127 (© C2RMF – S. Pagès-Camagna). 

 
Des incrustations bleues soulignant les hiéroglyphes de deux fragments d’un vase en albâtre calcaire inscrit au nom du 
pharaon Amenhotep III (Louvre, inv. AO 27127) découvert à Ougarit ont été étudiées par des méthodes non destructives. 
L’analyse révèle que du cobalt a été utilisé comme élément colorant, probablement sous la forme spinelle proche de celle 
identifiée pour les pigments des céramiques égyptiennes (« blue painted pottery ») de la même époque. 
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2/ Un second volet porte sur les résultats de l’exploration ancienne des sites de Ras Shamra et de Minet el-
Beida, conduite pendant plusieurs décennies par le premier fouilleur, Claude Schaeffer. La recherche 
repose sur l’exploitation scientifique des archives de fouille, qui est l’une des étapes-clé en vue de l’editio 
princeps de la documentation archéologique restée inédite 2, et sur l’étude du matériel conservé en France.  
 
Ce programme est le fruit d’un examen critique de nos acquis sur l’archéologie ougaritique et de nos outils de 
recherche dans ce domaine et d’une réflexion sur les enjeux des études ougaritiques et, plus largement, sur 
l’archéologie et l’histoire du Levant aux IIe et Ier millénaires av. J.-C.  
La première constatation qui s’est imposée, et non des moindres, est que l’on n’a pas accordé le même intérêt 
aux différents domaines des études ougaritiques et que, dans un premier temps, le legs épigraphique d’Ougarit a 
longtemps relégué au « second plan » la matière archéologique. Contrairement aux épigraphistes qui disposèrent 
assez rapidement d’outils essentiels – catalogues, corpus, grammaires, dictionnaires –, les archéologues doivent, 
encore aujourd’hui, faire avec une situation toute autre, même si plusieurs générations de chercheurs ont 
contribué à l’étude et à la publication des vestiges archéologiques. La difficulté majeure est l’absence, à 
l’exception des corpus sur la céramique et la glyptique, d’une publication systématique détaillée par 
Cl. Schaeffer et son équipe de la vaste documentation archéologique qu’ils mirent au jour de 1929 à 1970. Ainsi, 
des secteurs importants de l’agglomération du Bronze récent, fouillés anciennement, n’ont pas encore fait l’objet 
d’études détaillées prenant en compte l’ensemble de la documentation. De plus, l’intérêt historique (et 
esthétique) d’objets-phares, comme les ivoires historiés du Palais royal ou les coupes en or de l'Acropole, a 
souvent conduit à concentrer sur ces derniers tous les regards, et, tel l’arbre cachant la forêt, a occulté les pièces 
qui, de prime abord, semblaient d’un moindre intérêt. 
Alors même qu’Ougarit est un site de référence pour l’étude de l’histoire et de l’archéologie de l’âge du Bronze 
au Proche-Orient et en Méditerranée orientale, une part importante de la documentation archéologique reste 
encore inédite, ceci malgré la mise en place d’un programme d’exploitation de la documentation ancienne, dès 
1978, par M. Yon. Les études parues ces trente dernières années ont privilégié d’une part une analyse 
urbanistique reposant pour une grande part sur l’étude du cadre architectural. Cette approche s’est révélée 
indispensable dans la mesure où le premier fouilleur n’avait pas offert à l’architecture une place suffisamment 
importante dans ses publications. D’autre part, des recherches ont porté sur des études thématiques (matériel en 
pierre, en ivoire, en métal...). Cette approche doit aujourd’hui être complétée par une analyse globale de la 
documentation disponible, fondée sur une recherche combinant l’étude de l’objet (espace, objet archéologique, 
image, fait) et son contexte de découverte. 
Quantifier avec précision cette documentation inédite (ou n’ayant pas fait l’objet d’une étude approfondie) n’est 
pas aisé. Afin que le lecteur puisse prendre la mesure de l’enjeu, disons qu’elle correspond à environ 50 % de la 
documentation exhumée. Cette proportion, élevée, est préjudiciable à la reconstitution historique et culturelle, 
ceci quel que soit le domaine d’intérêt. L’une des priorités de la recherche dans le domaine des études 
ougaritiques est donc de pallier au plus vite cette « discordance ». Il s’agit d’un travail indispensable, même si 
nos sources (fondées sur des fouilles anciennes) sont lacunaires, de longue haleine, étant donnée l’ampleur de la 
documentation, et de facto pluridisciplinaire et collectif. 
 
L’exploitation scientifique des archives des fouilles anciennes, rendue possible dans la mesure où le fonds 
Schaeffer du Collège de France a été à nouveau accessible à partir de 2009, est l’un des objectifs prioritaires. Ce 
travail a permis l’acquisition de nombreuses données qui ont fait l’objet d’une première expertise par le chef de 
mission, travail indispensable et chronophage. Grâce à cette expertise, de nouvelles recherches ont été 
développées. De nombreux dossiers sont confiés à des chercheurs, ainsi qu’à des post-doctorants et des étudiants 
associés à la mission. De nombreuses études sont déjà parues et d’autres sont en cours. 
 
Au-delà de l’établissement d’indispensables corpus thématiques et de l’éditio princeps du matériel inédit, 
des axes de recherche structurants en vue d’améliorer notre connaissance de la civilisation ougaritique et 
surtout, au-delà, de l’aire culturelle du Levant Nord à l’âge du Bronze, ont été mis en place. Définir la 
dimension sociale, culturelle ou historique du matériel archéologique, en s’appuyant sur l’analyse des contextes 
de découverte et la confrontation avec les sources textuelles, est au centre des priorités. 
 
Parmi les corpus déjà publiés ou en cours d’étude, nous retiendrons : les baignoires, les scarabées et 
scaraboïdes, les rhytons, les « appliques murales », la vaisselle en albâtre, la vaisselle métallique, la vaisselle 
zoomorphe, les « supports cultuels », les lampes, les cymbales, différents types d’outils (hameçons, rasoirs en 
																																																								
2. La documentation archéologique inédite correspond à environ 50 % des objets conservés, ceci en raison de l’absence d’une 
publication systématique détaillée du matériel mis au jour de 1929 à 1970, voir V. Matoïan, De la matière transformée… aux 
realia de la pensée. Cultures matérielles et identités aux âges du Bronze et du Fer, du Levant Nord à l’espace méditerranéen, 
Habilitation à Diriger des Recherches, rapport de synthèse, Université de Paris I Panthéon – Sorbonne, 2014. 



Dossier de candidature – Valérie Matoïan – Mission de Ras Shamra 

	

	

14 

forme d’éventail, rasoirs doubles, les balances…) et d’armes (les harpès, les têtes de masse, les éléments 
métalliques de cuirasse, les pointes de flèche, les armes portant un décor…), autant de catégories de matériel qui 
n’avaient pas fait l’objet jusqu’à présent d’analyse exhaustive. Ces travaux ont d’ores et déjà porté sur plus 
de deux mille objets. Pour nombre de corpus, les données publiées jusqu’à présent ne portaient que sur un 
faible, voire très faible nombre de spécimens, ne représentant pas la réalité des découvertes faites à Ougarit. Les 
études parues livrent aujourd’hui des corpus de référence, les inventaires établis montrant que dans bien des 
cas les corpus d’Ougarit sont numériquement les plus importants du Proche-Orient. 
 
 

 
 

Pointes de flèche à barbelures de Ras Shamra 
(Mission de Ras Shamra, infographie V. Matoïan, G. Devilder). 

 
Une étude, sous presse, présente le corpus d’un type particulier de pointes de flèche du Bronze récent retrouvé à Ougarit – les 
pointes de flèche à barbelures – attesté majoritairement dans le monde hittite. L’analyse de la documentation archivistique a 
permis d’établir un corpus de près de trente spécimens, le plus important du Levant (Blanchard et Matoïan, sous presse). 
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Coupe en bronze RS 9.034, inédite. 
Photographie du fonds Schaeffer (infographie V. Matoïan et G. Devilder) 

(Matoïan, sous presse). 
 
Une étude en cours de la vaisselle en bronze d’Ougarit a mis en évidence, grâce à des photographies d’archive inédites, une 
pièce remarquable, une coupe hémisphérique dont l’anse présente un décor qui fait penser à un motif floral. Ce type n’était 
pas référencé jusqu’à présent. Ce vase exceptionnel vient réactiver les discussions portant sur l’identification des productions 
levantines et des productions chypriotes ainsi que les recherches sur la genèse de certaines formes qui apparaissent à la fin de 
l’âge du Bronze et qui connaîtront une diffusion au début de l’âge du Fer. 
 

                                  
 

À gauche : le scarabée RS 24.228 (DO 2883). a) dos et b) plat  
(Mission de Ras Shamra-Ougarit, cliché B. Lagarce-Othman, infographie G. Devilder)  

et, à droite, le poids RS 26.280 (Mission de Ras Shamra-Ougarit, infographie G. Devilder). 
 
Une étude récente de B. Lagarce-Othman (2019) a permis d’attirer l’attention sur un scarabée et un poids inscrits 
d’hiéroglyphes nommant Hatchepsout, cinquième monarque de la XVIIIe dynastie (env. 1479-1458 av. J.-C.), exhumés à 
deux endroits du site de Ras Shamra lors des campagnes de fouilles de 1961 et 1963. N’ayant pas fait l’objet jusqu’à présent 
d’une publication complète, ils étaient passés un peu inaperçus alors qu’il s’agit des seules attestations de cette souveraine à 
Ougarit, et que les documents d’Hatchepsout sont rares au Levant. Les poids de ce règne sont même, hors celui de Ras 
Shamra, totalement inconnus en dehors d’Égypte comme en Égypte. 
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Plan de Ras Shamra montrant les lieux de découverte des objets égyptiens inscrits  
aux noms des pharaons du Nouvel Empire (exceptés les scarabées)  

(V. Matoïan, infographie G. Devilder). 
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Plusieurs programmes structurants et ambitieux sont en cours. 
 
– L’analyse de la géographie urbaine et sociale de la cité d’Ougarit au Bronze récent 
Ce programme collectif a pour objectif de préciser la géographie urbaine fonctionnelle et sociale d’Ougarit. 
Initié en 2000 au travers d’une opération limitée au secteur palatial, il a été élargi à partir de 2008 avec pour 
perspective d’englober, in fine, l’ensemble de la cité connue.  
L’approche globalisante a été développée en plusieurs étapes et selon plusieurs axes : l’étude des grandes 
demeures avec archive de la cité d’Ougarit; l’étude d’ensembles plus vastes, tels les quartiers d’habitations 
anciennement dégagés par Claude Schaeffer ; l’étude des artisanats qui s’est focalisée jusqu’à présent sur 
l’industrie textile. Les recherches sont fondées sur l’étude de l’ensemble de la documentation issue des fouilles 
réalisées à Ras Shamra depuis 90 ans et sur une approche double des espaces, reposant à la fois sur l’étude de 
l’architecture et sur celle du matériel en contexte, qu’il s’agisse des objets ou des textes.  
Cette analyse est primordiale pour approcher une société composite et on soulignera que cet axe de 
recherche, en cours, est soutenu par un financement du Shelby White and Leon Levy Programm for 
Archaeological Publications et par une collaboration avec l’Inrap.  
Des études portant sur des édifices en lien avec les élites sont déjà parues (Palais royal, « maison de 
Rashapabu », « maison du Grand-prêtre ») et l’analyse de la « Ville Sud » est bientôt achevée. 
 
 

 
 

Plans de repartition élaborés pour le projet sur la « Ville Sud » de Ras Shamra, 
conception A. Carbillet et V. Matoïan, infographie G. Devilder. 
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Plan de répartition élaboré pour le projet sur la « Ville Sud » de Ras Shamra, 
conception A. Carbillet et V. Matoïan, infographie G. Devilder. 
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– L’étude du fait religieux à Ougarit (lieux, objets, images, textes) 
À Ougarit, l’intérêt suscité par la question religieuse est en effet lié pour beaucoup à l’exceptionnelle 
documentation textuelle disponible sur ce sujet : textes mythologiques, légendes, rituels, textes « para- 
mythologiques », incantations... auxquels de très nombreux travaux ont été consacrés. Si, de facto, pour une part 
importante, nos connaissances sur la religion et le culte à Ougarit sont fondées sur les textes, l’archéologie 
permet de porter un regard sur l’« expression matérielle » des croyances des Anciens, et cela dans plusieurs 
domaines : l’étude des lieux de culte, officiels ou privés, l’étude des realia et, enfin, l’étude des images.  
La documentation archéologique n’a pas été à ce jour suffisamment exploitée. Cette situation s’explique 
par le fait qu’un nombre important de realia (objets de culte, materia magica) est encore inédit, mais aussi 
par le faible nombre d’études fondées sur une analyse contextualisée du matériel prenant en compte tous 
les paramètres. La meilleure justification de ce constat est l’absence de synthèse sur les données archéologiques 
et iconographiques en rapport avec la religion.  
L’étude du fait religieux à Ougarit, fondée sur l’analyse de la documentation archéologique (lieux, 
aménagements, objets) et iconographique confrontée aux sources textuelles, a d’ores et déjà apporté des données 
nouvelles sur les pratiques religieuses à Ougarit (cultuelles et rituelles), tout en suscitant de nouveaux 
questionnements. Nous indiquons ici les recherches portant sur le temple du dieu de l’Orage, sur le monument 
« à l’enceinte » de Minet el-Beida, sur les « supports cultuels », les autels, les « appliques murales », les rhytons, 
les kernoi, les armes rituelles, les cymbales, les stèles… la confrontation des textes religieux et des images… 
 
 
– Les interactions culturelles en Méditerranée orientale et au Proche-Orient 
La documentation ougaritique se retrouve systématiquement au centre des études sur les interactions culturelles 
en Méditerranée orientale et au Proche-Orient. Au cours des dernières années, le principal objectif de la mission 
a été de reprendre les principaux dossiers – Ougarit et l’Égypte, Ougarit et Chypre, Ougarit et le Hatti, à la 
lumière des nouvelles données apportées par l’exploitation de la documentation inédite.  
Jusqu’à présent, la part belle a été faite au corpus des aegyptiaca, toujours en cours d’étude (publications sur les 
scarabées, sur une nageuse à la cuiller, sur les représentations faisant référence aux images de divinités 
égyptiennes, sur la statuaire inscrite…). Récemment, des travaux ont aussi apporté un éclairage sur les liens 
entre Ougarit et le monde anatolien (domaine de l’armement, iconographie, glyptique…). 
 
 
– Le développement d’une cartographie numérique thématique  

Jusqu'à présent, peu de cartes ont été produites dans le cadre de la mission : il y avait donc une lacune à combler. 
En conséquence, la mission a développé un programme de cartographie du royaume d’Ougarit afin de relancer 
l’étude géographique de la région. Il s'agit d'un programme sur le long terme, destiné à mettre en place une 
dynamique dans laquelle tous les membres de la mission sont susceptibles de s'intégrer, les thématiques pouvant 
faire appel à la cartographie débordant largement le cadre de la seule géographie. Le but est de produire des 
dossiers, composés chacun d'une carte accompagnée d'une notice d'une ou de deux pages, disponible en français, 
en anglais et en arabe (Le royaume d’Ougarit, entre mer et montagne ; Climat et variabilité dans la région de Ras 
Shamra – Ougarit ; Ougarit et le Croissant fertile ; Une lithologie simplifiée de la région de Ras Shamra – 
Ougarit). Des dossiers sur la trilogie méditerranéenne – l’olivier, la vigne, les céréales à Ras Shamra – sont en 
préparation. 
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Plan du temple du dieu de l’Orage sur l’Acropole de Ras Shamra (Callot 2011) avec la localisation de trois œuvres –

deux pièces de la statuaire égyptienne du Nouvel Empire dont la statue d’un pharaon, 
probablement de la XIXe dynastie, et une lampe cultuelle égéenne – réattribuées à l’édifice en 2018 

(Mission de Ras Shamra, infographie V. Matoïan et G. Devilder) (Matoïan 2018). 
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– Un programme d’analyse diachronique des paysages (XIXe – XXIe siècles), approche fondée notamment 
sur la documentation photographique ancienne, novatrice pour cette région du Levant. 
 
 

 
 

Évolution de l'occupation du sol depuis le milieu du XIXe siècle  
(Jacob-Rousseau et Geyer 2019, p. 219). 
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– Études et éditions de textes 
Plusieurs programmes, menés par les épigraphistes de la mission, sont en cours  : l’édition des textes akkadiens 
inédits mis au jour dans la maison d'Urtēnu ; la prosopographie d’Ougarit ; le chant ougaritique ; les savoirs et 
techniques savants à Ougarit; les textes juridiques ; les textes scolaires; une nouvelle traduction des textes 
littéraires. Lors de la remise du rapport décennal en 2019, les chercheurs ont précisé que l’étude du matériel, 
conservé en Syrie, était indispensable en amont de la finalisation de leurs études. 
 
 
Enfin, l’analyse critique de la documentation archivistique a conduit à développer un troisième volet rassemblant 
les travaux visant à approfondir nos connaissances sur la mission, dans une approche historiographique, et 
les réflexions épistémologiques. Quelques exemples suffiront à montrer la variété des thématiques et des 
approches. Un premier travail a permis d’établir la liste exhaustive des membres et collaborateurs de la mission 
d’Ougarit 1929-2020 et leur implication dans les recherches de terrain et études de materiel.  
D’autres études sont en cours ; elles portent sur les correspondances de C. Schaeffer, avec R. Dussaud, avec des 
épigraphistes de la mission, avec des partenaires syriens, avec des archéologues, tel Gordon Childe… La 
« question des Porteurs de torque » a récemment été réexaminée. L’analyse et le commentaire d’une série de 
voyages en Syrie de Claude Schaeffer en 1935 est en cours. 
 
 
 
 
 
 
 

Ces recherches sont menées, sous la direction du chef de mission, par une équipe 
forte de 38 chercheurs, accompagnée de techniciens qui participent aux différentes 
étapes de préparation des publications et de l’édition. Les membres de l’équipe sont 
présentés dans l’annexe 1. 
Ces travaux sont menés dans le cadre de nombreuses collaborations et grâce aux 
soutiens d’institutions auxquelles nous exprimons toute notre gratitude. 
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Lettre de Vere Gordon Childe à Claude Schaeffer, en date du 12 mars 1949 
(Fonds Schaeffer du Collège de France, infographie G. Devilder). 

 
 
Le riche fonds Schaeffer du Collège de France comprend plusieurs ensembles, parmi lesquels des dossiers épistolaires, qui 
éclairent les activités de Claude Schaeffer (1898- 1982) dans sa fonction de directeur de la mission archéologique d’Ougarit 
(de 1929 à 1969). Tout au long de sa carrière, le savant entretint notamment une abondante correspondance scientifique avec 
ses proches collaborateurs ainsi qu’avec des chercheurs du monde entier. Deux lettres échangées en mars 1948 ont 
récemment fait l’objet d’une publication. Leur étude permet d’évoquer deux grands noms de l’archéologie du XXe siècle, 
Vere Gordon Childe (1892-1957), l’auteur de The Dawn of European Civilization, et Claude Schaeffer qui s’apprête alors à 
voir paraître son œuvre monumentale : Stratigraphie comparée et Chronologie de l’Asie occidentale. 
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II – LES FINANCEMENTS 
 
 
Les financements reçus par la Mission sont issus de différentes sources, listées ci-après. 
 
 
1 - LE MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 
Dossiers soumis par le chef de mission et évalués par la Commission consultative des recherches 
archéologiques à l’étranger 
 
Depuis 2009, la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit reçoit une allocation de 
recherche pour ses activités (en France uniquement depuis 2011). 

2010 – Allocation de recherche complémentaire pour la publication des volumes Ras Shamra – Ougarit XVIII et 
XIX, publiés par le Service des publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. 

2013 – Allocation de recherche complémentaire obtenue pour la Mission archéologique syro-française de Ras 
Shamra – Ougarit pour le co-financement de l’atelier « Ougarit » qui s’est tenu lors de la Rencontre 
Assyriologique Internationale de Gand. 

2014 – Allocation de recherche complémentaire obtenue pour la Mission archéologique syro-française de Ras 
Shamra – Ougarit en vue du traitement infographique des relevés architecturaux du Palais royal d’Ougarit. 

2015 – Allocation de recherche complémentaire exceptionnelle obtenue pour la Mission archéologique  
syro-française de Ras Shamra – Ougarit en vue de financer la traduction en arabe de textes publiés dans la série 
RSO. 

2016 – Afin de répondre à la demande du MAEDI de présenter l’exposition « La mission d’Ougarit et son 
héritage » à l’occasion de la journée « L’archéologue du futur », la mission a reçu une allocation complémentaire 
exceptionnelle  pour la réalisation de trois panneaux d’exposition et pour la mise en place de l’exposition. 

2016 – Allocation de recherche complémentaire exceptionnelle obtenue pour la Mission archéologique  
syro-française de Ras Shamra – Ougarit en vue de l’organisation, à Beyrouth, d’une réunion de travail avec la 
co-directrice syrienne de la mission (réalisée en mai 2017). 
2021 – Allocation de recherche complémentaire exceptionnelle obtenue pour la numérisation d’archives 
photographiques. 
 
Appels d’offre : 

 2014 – Obtention d’une aide à l’édition de publication des missions archéologiques françaises en Syrie. 

2015 – Obtention d’un appui à la numérisation des archives des missions archéologiques françaises en Syrie. 

2015 – Obtention d’un appui à l’édition des publications des missions archéologiques françaises de Syrie (pour 
les volumes XXIII, XXIV, XXV de la série Ras Shamra – Ougarit). 

2018 – Obtention de deux bourses pour deux jeunes chercheurs syriens (Moussab AlBesso et Georges Mouamar) 
dans le cadre de l’appel destiné à financer des stages de formation archéologique pour étudiants étrangers. 
 
 
2 - LES AUTRES FINANCEMENTS FRANÇAIS 
 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
2019 – Colloque Ougarit, 90 ans après. 
2020 – Prix Paule Dumesnil 2020 décerné au chef de mission pour soutenir la mission franco-syrienne de Ras 
Shamra en contribuant à la diffusion de ses travaux.  
 
Institut Français du Proche-Orient (Damas) 
2009 & 2010 - mission sur le terrain de François Bernel, membre de l’IFPO 
 
UMR 5133 Archéorient CNRS – Université Lyon 2 
2009 - prise en charge des missions sur le terrain de Jean-Philippe Goiran, de Bernard Geyer et de Xiaozhong 
Huang. 
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2009 - prise en charge de la mission de Sophie Marchegay dans le cadre de la publication en cours des fouilles 
de la « Maison d’Ourtenou ». 
2009 - prise en charge de datations Carbone 14. 
2010 - prise en charge de la mission sur le terrain d’Ella Dardaillon, ainsi que des billets d’avion de Marion 
Lecomte et de Bernard Geyer. 
2010 - prise en charge de l’analyse d’enduits muraux réalisée par Émilie Chékroun, restauratrice du patrimoine. 
2010 - pour les datations C14 et OSL relatives aux opérations de fouilles du puits du chantier Grand-rue et du 
pont-barrage à Ras Shamra et de carottages réalisés sur le site de Ras Ibn Hani. 
2012 – soutien pour des déplacements en Europe afin de participer à des rencontres scientifiques lors desquelles 
des travaux menés dans le cadre de la Mission ont été présentés (participation aux missions de V. Matoïan à 
Florence, Leyde et Varsovie). 
2014 - co-financement de la participation d’un membre de la Mission à la RAI de Varsovie (V. Matoïan). 
2015 – soutien pour la participation d’un membre de la Mission (V. Matoïan) au Workshop intitulé « Alalakh 
and its Neighbors », dans le cadre du 15th anniversary of the Koҫ University Excavations of Alalakh organisé par 
A. Yener à Antioche (juin 2015). 
2015 - soutien pour la participation d’un membre de la Mission (V. Matoïan) au colloque Figurines féminines 
nues » Proche-Orient, Égypte, Nubie, Méditerranée, Asie centrale (Néolithique – IIIe siècle apr. J.- C.). 
Approche contextuelle et comparative, qui s’est tenu à Strasbourg (juin 2015). 
2016 - prise en charge des voyages et du séjour de Khozama al-Bahloul, directrice syrienne de la mission, venue 
en France du 13 au 23 septembre 2016 pour l’exposition et le colloque qui se sont tenus au Collège de France. 
2016 – aide pour le traitement infographique du volume RSO consacré aux matières vitreuses d’Ougarit. 
 
L’Institut national de la recherche archéologique préventive : un projet PAS 2018-2022 
Le programme de recherche portant sur la « Ville Sud » (dans le cadre de l’analyse de la géographie urbaine et 
sociale d’une cité méditerranéenne de la fin de l’âge du Bronze), a bénéficié, de 2018 à 2022,  d’une 
collaboration entre l’Inrap et la Mission, initiée par le chef de mission, sous la forme d’un PAS [Projets 
d’Activités Scientifiques internationaux] intitulé « Archéologie, archives et patrimoine de Syrie. Ougarit, une 
cité cosmopolite de Méditerranée orientale. Projet de publication et de valorisation de la Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra dans le cadre d'une collaboration avec l'Inrap ». 
Dans le cadre de ce projet PAS, Aurélie Carbillet (agent de l’Inrap depuis 2016, région Grand Est, centre 
archéologique de Strasbourg) a bénéficié d’une mise à disposition de 115 jours / homme. 
Cette collaboration permet ainsi à A. Carbillet d’apparaître comme l’un des acteurs principaux de ce projet, aux 
côtés du chef de mission.  
 
« Grands sites archéologiques » du portail du Ministère de la Culture 
Dans le cadre du projet de l’ouverture d’un titre consacré à Ougarit sur le média des « Grands sites 
archéologiques » du portail du Ministère de la Culture, Thomas Sagory (resp. de ce portail) a obtenu, en 2018, 
un CDD dont a bénéficié Nolwen Chatiron (étudiante en master de l’université de Lettres Paris Sorbonne), et, en 
2019, une subvention pour la réalisation des deux films 3D présentés à l’exposition Ougarit, une cité 
méditerranéenne (musée du Louvre).  
 
Le musée du Louvre 
– Les deux directrices de la mission ont été invitées par le Louvre à présenter une conférence à l’auditorium du 
Louvre en mai 2016. Les voyages et le séjour de Khozama al-Bahloul ont été pris en charge par le Louvre. 
– Le musée du Louvre a financé la plus grande partie de l’exposition Ougarit, une cité méditerranéenne (2019-
2020). 
 
Agence Nationale de la Recherche 
2009 - soutien de l’ANR PROGESECA (Ch. Benech), qui a pris en charge la mission sur le terrain de Faiçal 
Réjiba. 
2009 – soutien de l’ANR MESPÉRIPH (C. Roche), pour la mission épigraphique de Dennis Pardee. 
2010 – soutien de l’ANR PaléoSyr (B. Geyer et F. Braemer), qui a pris en charge l’opération de la fouille du 
puits du chantier « Grand-rue ». 
2011 – soutien de l’ANR PaléoSyr (B. Geyer et F. Braemer) pour les identifications de bois et de macrorestes 
végétaux de la fouille du puits du chantier Grand-rue à Ras Shamra. 
2013 – soutien de l’ANR PaléoSyr (B. Geyer et F. Braemer) pour le programme d’étude des prélèvements 
réalisés dans le port de Tell Soukas. 
2014 – soutien de l’ANR PaléoSyr (B. Geyer et F. Braemer) pour le programme d’étude des prélèvements 
réalisés dans le port de Tell Soukas (thèse M. Mathis). 
 



Dossier de candidature – Valérie Matoïan – Mission de Ras Shamra 

	

	

26 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
2009 – financement, grâce au Prix « jeunes chercheurs » alloué à V. Matoïan pour le programme sur Le mobilier 
du Palais royal d’Ougarit), d’une mission d’étude au Musée national de Damas (V. Matoïan). 
2010 - financement grâce au Prix « jeunes chercheurs » alloué au programme sur Le mobilier du Palais royal 
d’Ougarit) d’une mission d’étude dans les musées de Damas, d’Alep, de Lattaquié, et de Tartous (E. Bordreuil). 
 
Learning Center Archéologie/Égyptologie/SHS de l’Université de Lille, Direction Valorisation de la 
recherche de l’Université de Lille, UMR 8164 Halma (Université de Lille – CNRS) et la région Hauts-de-
France 
2018 – Co-financement de l’exposition Ougarit, un site du Proche-Orient ancien (Lille, 2018). 
 
Fondation Hugot du Collège de France 
2016 – Co-financement du colloque Société et religion à Ougarit (Collège de France). 
2019 – Co-financement du colloque Ougarit, 90 ans après. 
2021 – Co-financement des actes du colloque Ougarit, 90 ans après. 
2022 – Co-financement d’une opération de numérisation de documents photographiques. 
 
UMR 7192 Proclac CNRS – Collège de France 
2019 – Prise en charge des voyages de plusieurs participants au colloque international Administrations et 
pratiques comptables au Proche-Orient ancien de Louvain-la-Neuve (A. Carbillet, R. Hawley, L. Marti, G. 
Chambon). 
2019 – Co-financement du colloque Ougarit, 90 ans après (participation à la prise en charge des voyages d’A. 
Yener, J.-P. Vita, N. Jacob-Rousseau). 
2020 – Co-financement de six vidéos. 
2021 – Co-financement de la mise en page pour la mise en ligne, sur le site web de la mission, du dossier sur 
L’eau à Ougarit, et co-financement d’une vidéo. 
2022 – Co-financement de deux vidéos et co-financement pour la mise en page du volume RSO XXIX. 
 
Collège de France 
2016 – Co-financement du catalogue de l’exposition Ougarit, entre Orient et Méditerranée. 
 
UMR 8167 Orient et Méditerranée, Mondes sémitiques 
2009 – prise en charge des missions en Syrie de Pierre Bordreuil et de Robert Hawley. 
2012 – soutien pour des déplacements en Europe afin de participer à des rencontres scientifiques lors desquelles 
des travaux menés dans le cadre de la Mission ont été présentés (participation aux missions de R. Hawley et C. 
Roche-Hawley à Leyde). 
2013 – soutien pour la participation de trois membres de la Mission à la RAI de Gand (F. Ernst-Pradal, H. 
Rouillard-Bonraisin, P. Bordreuil). 
2014 – soutien pour le co-financement de la participation d’un membre de la Mission à la RAI de Varsovie (F. 
Ernst-Pradal). 
2019 – Co-financement du colloque Ougarit, 90 ans après. 
 
UMR 8167 Orient et Méditerranée, Antiquité tardive 
2019 – Co-financement du colloque Ougarit, 90 ans après. 
 
UMR 7041 ArScAn 
2013 – Soutien de l’UMR 7041 qui a co-financé la venue de J.-P. Vita à Paris en octobre 2013. 
 
La région Rhône-Alpes 
2011 – Pour la numérisation des archives de fouilles de Ras Shamra ainsi que de Ras Ibn Hani, et la réalisation 
d’un portail Web collaboratif, la mission a obtenu un financement de la part de la Région Rhônes-Alpes dans le 
cadre du cluster 13 « Culture, patrimoine et création », programme « Corpus numériques ». 
 
Sénat, Groupe d’amitié France-Syrie 
2010 – Subvention obtenue pour la mise en valeur patrimoniale du site de Ras Shamra.  
2011 – Subvention obtenue pour les publications de la mission. 
2013 – Subvention obtenue pour le programme d’exploitation des archives du fonds Schaeffer conservé au 
Collège de France. 
2014 – Subvention obtenue pour le programme d’exploitation des archives du fonds Schaeffer conservé au 
Collège de France. 
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2016 – Subvention obtenue pour le co-financement de l’exposition « Ougarit, entre Orient et Occident », 
Mission de Ras Shamra – Ougarit/Collège de France. 
 
L’appel d’offre France – Syrie du CNRS  
2011 – L'INSHS a attribué une subvention à la Mission de Ras Shamra en vue de l’acquisition d’instrumentation 
pour le projet de recherche portant sur l’opération conjointe du « Palais sud » d’Ougarit. 
 
Fonds d’intervention pour la recherche 
2019 – Co-financement du colloque Ougarit, 90 ans après (demande soumise par A.-S. Dalix) 
 
L’Association des Amis de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
2011 – Pour la publication du volume Ras Shamra – Ougarit XIX, publié par le Service des publications de la 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, la mission a reçu une aide financière de l’Association des Amis de la 
Maison de l’Orient. 
 
Le Festival du Mot de la Charité-sur-Loire 
2016 – Quatre membres de la mission ont été invités à donner une conférence dans le cadre de ce festival. Les 
frais de déplacement et d’hébergement de deux chercheurs ont été pris en charge par le festival. 
 
L’association Le jardin des sciences, Strasbourg 
2019 – Prise en charge des voyages de M. al-Maqdissi (conférence donnée à Strasbourg). 
 
 
3 - CO-FINANCEMENTS ÉTRANGERS 
 
Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie (2009-2010) 
2009-2010 – co-financement du salaire des ouvriers de la fouille. 
 
Ambassade de la République Arabe Syrienne en France  
2009 à avril 2011 – visas de courtoisie donnés aux membres de la mission. 
 
Les Éditions Peeters 
2012 – 2022 – Impression et diffusion des volumes XX à XXVIII de la série Ras Shamra – Ougarit.  
 
La Fondation Shelby White 
2016 – Le dossier intitulé Material culture and identities in Late Bronze Age Ugarit (Syria). Geo-urban 
sociology of a cosmopolitan Mediterranean capital. The study of three areas: the “South City”, the "South 
Acropolis" and the “Aegean district” a obtenu un financement. 
 
Université catholique de Louvain 
2009 – Participation à la prise en charge de la mission épigraphique de Dennis Pardee au Louvre. 
2019 – Co-financement du colloque international Administrations et pratiques comptables au Proche-Orient 
ancien, Louvain-la-Neuve, février 2019. 
 
Oriental Institut of the University of Chicago 
2009 – Prise en charge de la mission épigraphique de Dennis Pardee. 
2009 – Participation à la prise en charge de la mission épigraphique de Dennis Pardee au Louvre. 

 
 

4 - LA MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS ET DE COMPÉTENCES 
 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
2009-2016 – hébergement du site web de la mission, avec soutien logistique d’Annie Thomas et de Caroline 
Develay (service communication). 
2011-2016 – le soutien du Service informatique dans le cadre de l’opération de numérisation des archives de la 
mission à Lyon : mise à disposition du matériel informatique et formation à l’utilisation de ce matériel (par 
Patrick Desfarges). 
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Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 
Plusieurs programmes de recherche (sur les matériaux vitreux d’Ougarit) réalisés dans le cadre d’une 
collaboration de la mission avec le C2RMF et le musée du Louvre ont bénéficié de la mise à disposition, à titre 
gracieux, des équipements de ce laboratoire dont l’Accélérateur Grand Louvre d’analyses élémentaires. 
 
UMR 7177, Laboratoire de Biogéochimie Moléculaire (CNRS – Université de Strasbourg) 
La mission a bénéficié des équipements du Laboratoire de Biogéochimie Moléculaire de l’Université de 
Strasbourg pour l’analyse de bitumes mis au jour dans le chantier Grand-rue. 
 
British Geological Survey 
La mission a bénéficié des équipements du British Geological Survey pour l’analyse d’objets en verre. 
 
Musée du Louvre 
Mise à disposition des équipes du musée pour la réalisation de l’exposition Ougarit, une cité méditerranéenne. 
 
Le média « Grands sites archéologiques » du portail du Ministère de la Culture,  
Compétence de Thomas Sagory (resp. de ce portail) et de son équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue de l’exposition Ougarit, une cité méditerranéenne 
Musée du Louvre, hall Colbert, juillet 2019. 
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III – LES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES ET INSTITUTIONNELLES 
 
 
Les membres de la mission – chercheurs et enseignants-chercheurs, ingénieurs, post-doctorants, étudiants – sont 
rattachés ou associés à des centres de recherche et d’enseignement, à des universités, à des musées en France et 
en Syrie, mais aussi en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Les activités de la mission s’inscrivent dans le cadre 
de nombreux partenariats et collaborations.  
 
Ci-dessous, par ordre alphabétique, les institutions concernées pour les douze dernières années. 
 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
ANR Mespériph 
ANR PaléoSyr/PaléoLib 
ANR Progecesa 
Bibliothèque nationale de France, Département des Monnaies, Médailles et Antiques 
British Geological Survey 
CEDAD - AMS Radiocarbon Dating and IBA Facility, University of Lecce, Department of Engineering and 
Innovation, Italie 
Centre de Datation par le Radiocarbone, université Claude Bernard Lyon 1, CNRS 
Centre d’Étude Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM), UMR 6130 CNRS, Université de Nice – Sophia 
Antipolis 
Centre national de la recherche scientifique 
Collège de France 
Chicago University 
Collège Eugène Chevreul de l’Haÿ-les-Roses 
Collège Jacques Duclaux, Vaulx-en-Velin 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), 
Madrid  
Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie 
École Pratique des Hautes Études, PSL, Paris 
École des Langues et Civilisations de l’Orient ancien, Institut catholique de Paris 
Écoles Makarenko A et Makarenko B, Vaulx-en-Velin 
Groupe d’amitié France-Syrie 
Institut Français du Proche-Orient 
Institut national de la recherche archéologique préventive 
Istituto di Studi sulle Civiltà dell'Egeo e del Vicino Oriente (ICEVO), Rome 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux 
Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération (LAPA), Service interdisciplinaire sur les systèmes 
moléculaires et les matériaux, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Saclay 
Sorbonne Université – Faculté des Lettres 
Laboratoire OMEAA (Observation et Mesure des Environnements Actuels et Anciens), Université Lyon 2 – 
CNRS 
Luminescence Dating Laboratory, Research Laboratory for Archaeology & the History of Art d’Oxford, Grande-
Bretagne  
Musée Champollion à Figeac 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Musée de Lattaquié 
Musée du Louvre, Département des Antiquités orientales 
Musée du Louvre, Département des Antiquités égyptienne 
Musée national d’Alep 
Musée national de Damas 
Musée national de Saint-Germain-en-Laye 
Ministère français des Affaires étrangères 
Ministère français de la Culture 
Région Hauts-de-France 
Sénat 
Shelby White and Leon Levy Program for Archaeological Publications 
Sorbonne Université 
UMR 171 – Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, CNRS, Paris 
UMR 5133 – Archéorient, Université Lyon 2 – CNRS 
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UMR 5140 – ASM, CNRS – Université Paul Valéry Montpellier 3 – INRAP 
UMR 5189 – HISOMA, Université Lyon 2 – CNRS 
UMR 5276 – TPE, Université Claude Bernard Lyon 1 – CNRS, Lyon 
UMR 6249 – Chrono-environnement, CNRS – Université de Franche-Comté 
UMR 6635 – CEREGE, Université Aix-Marseille – CNRS, Aix-en-Provence 
UMR 7044 – ARCHIMÈDE, CNRS – Université de Strasbourg – Université de Haute Alsace 
UMR 7192 – Proclac, CNRS – Collège de France 
UMR 7177 – Laboratoire de Biogéochimie Moléculaire, CNRS – Université de Strasbourg 
UMR 8152 – Les Institutions de l’Égypte ancienne, Centre de recherche égyptologique de la Sorbonne, Paris 
UMR 8164 – Halma, Université de Lille – CNRS 
UMR 8167 – Orient et Méditerranée, Laboratoire des Mondes sémitiques, CNRS, Paris 
UMR 8584 – LEM, CNRS – EPHE 
Université catholique de Louvain-la-Neuve 
Université de Chicago 
Université de Lille 
Université de Nottingham 
Université de Strasbourg 
Université Lumière Lyon 2 
Université Lyon 1 
Université Pierre et Marie Curie 
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IV – LES PUBLICATIONS 2008-2022 DE LA MISSION 
 
 

Voir aussi les annexes 2 et 3 
 
UN INDICATEUR DE PERFORMANCE 
 
Les publications ont toujours été une priorité de la mission, comme en témoignent notamment les séries 
Ugaritica, Palais royal d’Ugarit et Ras Shamra – Ougarit. Elles sont aujourd’hui considérées comme un 
indicateur de performance majeur par la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger qui 
examine, chaque année, le dossier de la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit soumis 
par le chef de mission. Depuis 2008, la mission a poursuivi sa politique active de publication 3. La bibliographie 
des membres de la mission, très étoffée année après année, comprend pour la période de 2008 - 2022 : un total 
de 525 publications (dont 15 ouvrages parus). La forte proportion de publications dans le cadre de la mission 
(plus de la moitié) mérite d’être ici soulignée.  
Ce chiffre témoigne de la mobilisation constante de l’équipe. La liste des publications présentées dans l’annexe 3 
montre, de plus, la diversité des disciplines mises en œuvre et la diversité des sujets traités. 
 
Cette production représente une vitrine à l’international des études ougaritiques en France. Le nombre très élevé 
des auteurs sollicités (chercheurs et enseignants-chercheurs rattachés à des équipes du CNRS, à l’université, au 
musée du Louvre, collègues étrangers, post-doctorants, doctorants et étudiants en Master) témoigne du 
dynamisme des recherches françaises dans le domaine de l’ougaritologie. 
 
Depuis 2018, ces publications sont toutes référencées sur le site web de la mission 4. La page consacrée aux 
publications des membres de la mission liste 2018 références pour la période 1929-2022.  
 
 

LA SÉRIE RAS SHAMRA – OUGARIT : 12 VOLUMES PARUS DE 2008 À 2022 
 
La série Ras Shamra – Ougarit est éditée par la Mission de Ras Shamra – Ougarit depuis 1983 5. Jusqu’en 2007, 
la série est parue aux Éditions Recherche sur les Civilisations (Paris). Suite à l’arrêt des activités de la cellule 
éditoriale du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les volumes XVII à XIX de la série Ras Shamra – 
Ougarit ont été publiés, avec le soutien du ministère, par le Service des publications de la Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée. 
Depuis 2011, le chef de mission est signataire d’une convention avec les Éditions Peeters pour la publication de 
la série.  Neuf ouvrages sont parus depuis cette date (volumes RSO XX à XXVIII) et un volume est sous presse 
(RSO XXIX). Grâce à cette nouvelle convention, la Mission bénéficie d’une excellente diffusion, notamment en 
Europe et en Amérique du Nord. 
 
Pour la période concernée, la mission a bénéficié régulièrement du soutien du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. En plus de l’allocation de recherche annuelle pour les activités de la Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra – Ougarit, plusieurs allocations complémentaires ont été obtenues : aides à la 
publication (allocations en 2008 et en 2010 ; appels d’offre 2014 et 2015), aide à la traduction en arabe (2015), 
aide à la numérisation des archives (appel d’offre 2015). Des aides ponctuelles et néanmoins importantes ont 
également été apportées par : le Groupe d’amitié France-Syrie du Sénat (2010, 2011, 2013), l’UMR 5133 
Archéorient, l’Association des Amis de la Maison de l’Orient, The Shelby White and Leon Levy Programm for 
Archaeological Publications, la Fondation Hugot du Collège de France, l’UMR 7192 Proclac 6. 

																																																								
3. Cf. MATOÏAN V., 2016, « La mission de Ras Shamra – Ougarit aujourd’hui », Les Nouvelles de l’archéologie 144 (juin 
2016), p. 38-42. 
4. Sur la page https://www.mission-ougarit.fr/parutions/publications-des-membres-de-la-mission/ Tous les membres de la 
mission ont été sollicités au printemps 2018 (et régulièrement depuis) pour fournir la liste exhaustive de leurs références 
bibliographiques sur Ougarit ; cf. dans cet ouvrage, la note 54 de l’article de V. Matoïan sur Les actions de valorisation 
2008-2019. 
5. La série Ras Shamra – Ougarit a été initiée par Marguerite Yon, directrice de la Mission archéologique française de Ras 
Shamra de 1978 à 1998. Seize volumes (I à XVI) sont parus sous sa responsabilité. La direction de la série a ensuite été 
assurée par Yves Calvet, directeur français de la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra de 1999 à 2008, et 
depuis 2009, par Valérie Matoïan, directrice française de la mission. 
6. Les recherches de financement ont été assurées par V. Matoïan. Le chef de mission remet systématiquement ces 
publications : au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à la Commission des fouilles (secrétaire général, ainsi que 
membres / experts rattachés à la sous-commission Orient ancien), à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à la 
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Les douze volumes publiés depuis 2008 dans la série Ras Shamra – Ougarit se répartissent en 7 : 
 

– 4 monographies = RSO XVIII, XIX, XXIII, XXVII ; 
– 8 ouvrages collectifs = RSO XVII (16 contributions), XX (15 contributions), XXI (20 contributions), XXII 
(29 contributions), XXIV (18 contributions), XXV (22 contributions), XXVI (15 contributions), XXVIII (25 
contributions). 

 
Les ouvrages collectifs regroupent 160 articles, rédigés par 101 auteurs différents. Trois membres de la 
mission – Michel al-Maqdissi, Yves Calvet et Bernard Geyer – ont participé à l’édition des volumes XX, XXI, 
XXII, XXIV aux côtés du chef de mission. Sept auteurs ont produit les monographies. Sur la page du site web 
consacrée à cette série sont fournis, pour chaque volume, la table des matières de l’ouvrage ainsi qu’un 
document au format pdf rassemblant l’ensemble des résumés 8. 
 

MATOÏAN V. (dir.), 2008, Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit XVII, Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 392 pages, 21 planches en couleur 9. 
 
BORDREUIL P. et PARDEE D., avec R. HAWLEY 2012, Une bibliothèque au sud de la ville***, Textes 1994-
2002 en cunéiforme alphabétique de la Maison d’Ourtenou, Ras Shamra – Ougarit XVIII, Lyon, 272 pages, 
1 CDRom. 
 
CALLOT O. 2011, Les sanctuaires de l’acropole d’Ougarit. Les temples de Baal et de Dagan, Ras Shamra – 
Ougarit XIX, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 240 pages, 162 figures. 
 
MATOÏAN V., AL-MAQDISSI M. et CALVET Y. (éds), 2012, Études ougaritiques II, Ras Shamra – Ougarit XX, 
Éd. Peeters, Paris – Leuven – Walpole, I-IX, 318 pages 10.  
 
MATOÏAN V. et AL-MAQDISSI M. (éds), 2013, Études ougaritiques III, Ras Shamra – Ougarit XXI, 
Éd. Peeters, Paris – Leuven – Walpole, I-XVIII, 476 pages, 14 planches 11. 
 
GEYER B., MATOÏAN V. et AL-MAQDISSI M. (éds), 2015, De l’île d’Aphrodite au Paradis perdu, itinéraire 
d’un gentilhomme lyonnais. En hommage à Yves Calvet, Ras Shamra – Ougarit XXII, Éd. Peeters, Leuven, I-
IX, 384 pages 12. 

																																																																																																																																																																													
Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie, ainsi qu’aux bibliothèques ou centre de documentation de : 
l’Institut français du Proche-Orient, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée à Lyon, la Maison d’archéologie et 
d’ethnologie René-Ginouvès à Nanterre, du Collège de France, du département des Antiquités orientales du musée du 
Louvre.  
7. Les projets de publication des volumes XVIII et XIX avaient été mis en œuvre avant 2009 (sous le mandat d’Yves Calvet). 
8. https://www.mission-ougarit.fr/parutions/serie-ras-shamra-ougarit/ 
9. 16 contributions, 177 figures, 21 planches en couleur (= 81 illustrations). Auteurs membres de la mission (par ordre 
alphabétique) : Michel al-Maqdissi, Étienne Bordreuil, Claude Chanut, Anne-Sophie Dalix-Meier, Ella Dardaillon, 
Jacqueline Gachet-Bizollon, Robert Hawley, Jean-Claude Icart, Sylvie Lackenbacher, Bérénice Lagarce, Florence Malbran-
Labat, Valérie Matoïan, Francesca Onnis, Dennis Pardee, Caroche Roche, Emmanuelle Vila. Auteurs extérieurs à la mission : 
Anne Bouquillon, Yvan Coquinot, Alain Leclaire. 
10. 15 contributions, 301 figures dont 4 en couleur. Auteurs membres de la mission (par ordre alphabétique) : Michel al-
Maqdissi, Étienne Bordreuil, Adnan Bounni, Yves Calvet, Henri de Contenson, Ella Dardaillon, Bernard Geyer, Robert 
Hawley, Daniel Helmer, Élisabeth Lagarce, Jacques Lagarce, Florence Malbran-Labat, Valérie Matoïan, Jean-Yves 
Monchambert, Francesca Onnis, Dennis Pardee, Carole Roche. Auteurs extérieurs à la mission : Jacques Clère, Gregorio del 
Olmo Lete, Romain Prévalet, Sébastien Rey. 
11. 20 contributions, 264 figures, 43 planches noir et blanc, 14 planches en couleur (= 49 illustrations). Les auteurs membres 
de la mission (par ordre alphabétique) : Michel al-Maqdissi, Jean-Claude Bessac, Olivier Callot, Yves Calvet, Aurélie 
Carbillet, Marie-Laure Chambrade, Éric Coqueugniot, Bernard Geyer, Jean-Philippe Goiran, Robert Hawley, Bérénice 
Lagarce-Othman, Joël Mallet, Nick Marriner, Valérie Matoïan, Jean-Yves Monchambert, Francesca Onnis, Dennis Pardee, 
Carole Roche-Hawley, Caroline Sauvage, Juan-Pablo Vita. Auteurs extérieurs à la mission : Jean-Pierre Adam, Victoria 
Asensi Amoros, Jacques Connan, Linda Herveux, Xiaozong Huang, Eva Ishaq, Marion Leconte, Philippe Schaeffer. 
12. 29 contributions, 214 figures. Auteurs membres de la mission (par ordre alphabétique) : Michel al-Maqdissi, Pierre 
Bordreuil, Yves Calvet, Aurélie Carbillet, Annie Caubet, Sophie Cluzan, Anne-Sophie Dalix, Ella Dardaillon, Françoise 
Ernst-Pradal, Bernard Geyer, Jean-Philippe Goiran, Robert Hawley, Jamal Haydar, Jacques Lagarce, Sophie Marchegay, 
Nick Marriner, Valérie Matoïan, Jean-Yves Monchambert, Dennis Pardee, Marielle Pic, Elisabeth du Puytison-Lagarce, 
Carole Roche-Hawley, Caroline Sauvage, Emmanuelle Vila, Juan-Pablo Vita. Auteurs extérieurs à la mission : Mohamed Al-
Dbiyat, Nazir Awad, Jacques Besançon, Marie-Ange Calvet-Sebasti, Jacques Cazeaux, Nicole Chevalier, Jean-Claude David, 
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LACKENBACHER S. et MALBRAN-LABAT F. 2016, Lettres en akkadien de la « maison d’Urtēnu », Fouilles de 
1994, Ras Shamra – Ougarit XXIII, Éditions Peeters, Leuven, I-VI, 464 pages (dont 204 planches). 
 
MATOÏAN V. et AL-MAQDISSI M. (éds), 2016, Études ougaritiques IV, in memoriam Pierre Bordreuil, Ras 
Shamra – Ougarit XXIV, Éd. Peeters, Leuven, I-VIII, 316 pages 13. 
 
MATOÏAN V. (dir.), 2017, Archéologie, patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à 
Minet el-Beida, I, Ras Shamra – Ougarit XXV, Éd. Peeters, I-VIII, Leuven, 428 pages 14. 
 
MATOÏAN V. (dir.), 2019, Archéologie, patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à 
Minet el-Beida, II, Ras Shamra – Ougarit XXVI, Éd. Peeters, Leuven, I-VIII, 296 pages 15. 
 
ERNST-PRADAL F. 2019, Scribes d’Ougarit et paléographie akkadienne. Les textes juridiques signés, Ras 
Shamra – Ougarit XXVII, Éditions Peeters, Leuven, 636 pages. 
 
MATOÏAN V. (éd.), 2021, Ougarit, un anniversaire. Bilans et recherches en cours, Ras Shamra – 
Ougarit XXVIII, Éd. Peeters, Leuven,  p. I-XX, 644 pages  16. 

 
Le volume collectif RSO XXIX, Archéologie, patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à 
Minet el-Beida, III (sous presse), édité par Valérie Matoïan, Juan-Pablo Vita et Bernard Geyer, rassemble 14 
contributions des membres de la mission. 
 
Ces ouvrages livrent à la communauté scientifique les résultats des recherches réalisées par les membres de la 
mission et, par là même, de nombreuses données inédites qui éclairent majoritairement la période du Bronze 
récent. L’un des volumes récents valorise le travail de l’une des thèses de doctorat associées aux activités de la 
mission.  
Ce sont des centaines d’inédits qui ont été publiés depuis 2008. Une riche illustration accompagne ces études. Ce 
sont environ 3000 illustrations, en noir et blanc ou en couleur. La publication de nombre d’entre elles a nécessité 
le travail d’infographistes, le chef de mission assurant le suivi des opérations qui ont été réalisées par : Carole 
Cheval, Emma Croidieu, Gauthier Devilder, Virginie Huyard, Séverine Sanz, Martin Sauvage, Natacha Vernay. 
 
En amont prennent place d’importantes opérations de numérisation auxquelles ont participé  : Guillaume Blanc, 
Camille Boulland, Aurélie Carbillet, Jody Clair, Bernard Geyer, Yasmin Kanhoush, Shadi Shabo, Valérie 
Matoïan, Francesca Onnis, Haytan Othman, Thaer Yartah.  
 
 

																																																																																																																																																																													
Catherine Duvette, Pierre-Louis Gatier, Antoine Hermary,  Jean-Louis Huot, Eva Ishaq, Ronald Jaubert, Damien Laisney, 
Christine Pariselle, Marie-Odile Rousset, Myriam Saadé-Sbeih, Régis Vallet. 
13. 18 contributions, 204 figures. Auteurs membres de la mission (par ordre alphabétique) : Khozama Al-Bahloul, Michel al-
Maqdissi, Aurélie Carbillet, Anne-Sophie Dalix, Françoise Ernst-Pradal, Bérénice Lagarce-Othman, Valérie Matoïan, Jean-
Yves Monchambert, Juan-Pablo Vita. Auteurs extérieurs à la mission : Meindert Dijkstra, Eva Ishaq, Cécile Michel, Jean-
Pierre Olivier, Wilfred H. van Soldt. 
14. 22 contributions, 278 figures, 5 planches noir et blanc, 5 planches en couleur. Auteurs membres de la mission (par ordre 
alphabétique) : Michel al-Maqdissi, Guillaume Blanc, Olivier Callot, Aurélie Carbillet, Marie-Laure Chambrade, Sophie 
Cluzan, Françoise Ernst-Pradal, Bernard Geyer, Nicolas Jacob-Rousseau, Bérénice Lagarce-Othman, Valérie Matoïan, 
Francesca Onnis, Marielle Pic, Emmanuelle Vila, Juan-Pablo Vita. Auteurs extérieurs à la mission : Jwana Chahoud, Daniel 
Helmer. 
15. 15 contributions, 165 figures dont 30 en couleur, 1 planche en couleur. Les auteurs membres de la mission (par ordre 
alphabétique) : Michel al-Maqdissi, Béatrice André-Salvini, Jean-Claude Bessac, Marie-Laure Chambrade, Anne-Sophie 
Dalix, Bernard Geyer, Nicolas Jacob-Rousseau, Bérénice Lagarce-Othman, Sophie Marchegay, Valérie Matoïan, Mirjo 
Salvini, Juan-Pablo Vita. Auteur extérieur à la mission : Myriam Traboulsi. 
16. 25 contributions, 273 figures dont 147 en couleur, 26 planches en couleur. Les auteurs membres de la mission (par ordre 
alphabétique) : Khozama Al-Bahloul, Moussab Al-Besso, Michel Al-Maqdissi, Jean-Claude Bessac, Hélène Bouillon, Marie-
Laure Chambrade, Éric Coqueugniot, Anne-Sophie Dalix, Bernard Geyer, Jean-Philippe Goiran, Robert Hawley, Nicolas 
Jacob-Rousseau, Bérénice Lagarce-Othman, Valérie Matoïan, Georges Mouamar, Marielle Pic, Fiona Pichon, Carole Roche-
Hawley, Emmanuelle Vila, Juan-Pablo Vita. Auteurs extérieurs à la mission : Philippe Abrahami, Joachim Bretschneider, 
Anne Bouquillon, Andrew Burlingame, Jwana Chahoud, Dominique Charpin, Gaetan Colin, Jan Driessen, Athanasia Kanta,  
Brigitte Lion, Herbert Niehr, Françoise Rougemont, Thomas Sagory, Myriam Traboulsi, Aslihan Yener, Nele Ziegler. 
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Couvertures des douze volumes de la série Ras Shamra – Ougarit parus depuis 2008. 
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On notera aussi la présence d’études qui portent sur d’autres sites de la côtedu Levant nord – Alalakh, Tell 
Shamiyeh, Ras Ibn Hani, Tell Sianu et Amrith – ou de Chypre (Pyla-Kokkinokremos). 
 
La plupart des traductions en arabe ont été assurées par Mohamed Al-Dbiyat et Michel Al-Maqdissi. La mission 
a bénéficié des compétences d’Elizabeth Willcox et de Nick Marriner pour certaines traductions en anglais. 
Enfin, le chef de mission assure le suivi de la maquette, réalisée par Christiane Gallo, en amont du dépôt des 
manuscrits aux Éditions Peeters. 
 
 

LES AUTRES PUBLICATIONS COLLECTIVES 
 
Pour la période 2008-2022, il conviendra de rappeler tout d’abord plusieurs initiatives de la mission avec la 
parution :  

– de deux rapports conjoints dans la revue Syria (87, 2010 ; 90, 2013) 17 ;  
– des actes du colloque international Ougarit au IIe millénaire av. J.-C. (Lyon 2001) dans la collection 

Travaux de la Maison de l’Orient (n° 47, 2008) 18 et de ceux du colloque international Société et 
religion à Ougarit (Paris, Collège de France, 2016) dans la revue Ugarit-Forschungen (48, 2017) 19. 
Les actes du colloque Administrations et pratiques comptables au Proche-Orient ancien (Louvain-la-
Neuve 2019) sont sous presse 20.  

– de deux catalogues d’exposition, celui de l’exposition au musée national de Damas sur le Palais royal 
d’Ougarit (ouvrage bilingue) et celui de l’exposition Ougarit, entre Orient et Occident au Collège de 
France 21 (fig. 2).  

 
Des opérations hors mission sont également à signaler :  

– l’article conjoint des deux chefs de mission, Khozama Al-Bahloul et Valérie Matoïan, dans l’ouvrage 
collectif One hundred sites tell us the history of Syria (2016), édité par Youssef Kanjou et Akira 
Tsuneki ;  

– la coordination scientifique par le chef de mission d’un numéro spécial de la revue ArchéoThéma 
consacré aux Cités de Syrie occidentale et du Liban (n° 15, juillet-août 2011), comportant deux textes 
sur Ougarit (participation : Olivier Callot et Valérie Matoïan) 22 ;  

– en 2012, un article dans la revue Géologues, à l’initiative de Claude Chanut (avec la collaboration de 
Jean-Claude Bessac, Bernard Geyer et Valérie Matoïan) 23 ;  

– en 2015, la participation à l’ISCACH-Beirut 2015 24 ;  
– en 2019, à l’initiative de Marielle Pic, un article dans la revue Grande Galerie, Le Journal du Louvre 25, 

et, à celle du chef de mission, un dossier sur Ougarit dans la revue Semitica (n° 61, p. 159-291), auquel 

																																																								
17. AL-MAQDISSI M., CALVET Y., MATOÏAN V., AL-BAHLOUL K., BENECH C., BESSAC J.-C., COQUEUGNIOT E., GEYER B., 
GOIRAN J.-P., MARRINER N., ONNIS F. et SAUVAGE C. 2010, « Rapport préliminaire sur les activités de la mission syro-
française de Ras Shamra-Ougarit en 2007 et 2008 (67e et 68e campagnes) », Syria 87, p. 21-51 ; MATOÏAN V., AL-MAQDISSI 
M., HAYDAR J., AL-BAHLOUL K., BENECH C., BESSAC J.-C., BORDREUIL E., CALLOT O., CARBILLET A., DARDAILLON E., 
GEYER B., GOIRAN J.-P., HAWLEY R., HERVEUX L., MARRINER N., ONNIS F., PARDEE P., REJIBA F., ROCHE-HAWLEY C. et 
SAUVAGE C., avec la collab. de V. ASENSI-AMOROS, P. CARBONEL, X. HUANG et M. LECOMTE 2013, « Rapport préliminaire 
sur les activités de la mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit en 2009 et 2010 (69e et 70e 
campagnes) », Syria 90, p. 439-478. La traduction en arabe, par M. Al-Dbiyat, a été mise en ligne sur le site web de la 
mission en mars 2015. 
18. CALVET Y. et YON M. (dir.) 2008, Ougarit au Bronze Moyen et au Bronze Récent, TMO 47, Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, Lyon (avec 18 contributions, 20 auteurs). 
19. MATOÏAN V. et RÖMER T. (coordinateurs scientifiques), 2017, actes du colloque international Société et religion à Ougarit 
(Paris, Collège de France, 15-16 septembre 2016), Ugarit-Forschungen 48, p. 609-845. 
20. Par Jan Tavernier, Valérie Matoïan et Étienne Bordreuil, aux PIOL. 
21. AL-MAQDISSI M. et MATOÏAN V. (éds), 2008, « L’Orient des palais ». Le Palais royal d’Ougarit au Bronze récent, 
Documents d’archéologie syrienne XV, Direction Générale des Antiquités et des Musées, 284 p. (ouvrage en français et en 
arabe), avec la collaboration de 27 membres de la mission. MATOÏAN V. et RÖMER T. (dir.), 2016, catalogue d’exposition : 
Ougarit, entre Orient et Occident, Collège de France – Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit 
(Paris, 15-23 septembre 2016), 120 p., avec la collaboration de 21 membres de la mission. 
22. Ce numéro comprend 22 articles rédigés par des chercheurs, français et étrangers (Europe, Syrie et Liban), responsables 
de missions archéologiques en Syrie et au Liban. 
23. MATOÏAN V., GEYER B., BESSAC J.-C. et CHANUT Cl. 2012, « Les sciences de la Terre à Ras Shamra – Ougarit : la géologie 
à l’aide de l’archéologie », Géologues 173, p. 70-76. 
24. MATOÏAN V. 2018, « The Syrian-French Archaeological Mission of Ras Shamra-Ugarit », in J. Abdul Massih et S. 
Nishiyama (eds), Archaeological Explorations in Syria 2000-2011, Proceedings of ISCACH-Beirut 2015, Archaeopress, 
Oxford, p. 355-363. 
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ont collaboré notamment quatre autres membres de la mission (Michel al-Maqdissi, Aurélie Carbillet, 
Bernard Geyer et Nicolas Jacob-Rousseau) ;  

– en 2020, la parution du cinquantième volume de la revue Ugarit-Forschungen en hommage à Manfried 
Dietrich et Oswald Loretz 26 auquel sept membres de la mission ont contribué (Michel Al-Maqdissi, 
Annie Caubet, Anne-Sophie Dalix, Valérie Matoïan, Dennis Pardee, Juan-Pablo Vita, Marguerite Yon). 

 
Enfin, on signalera deux rencontres qui ont rassemblé de nombreux membres de la mission mais dans 
l’organisation desquelles la mission n’était pas impliquée : les actes du colloque anniversaire portant sur Les 
écritures mises au jour sur le site antique d’Ougarit (Syrie) et leur déchiffrement (Collège de France et 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2-3 décembre 2010) sont parus en 2013 27 et ceux de la Journée 
d'études à la mémoire de Pierre Bordreuil (Institut Protestant de Paris, 8 novembre 2014), parus en 2015, dans le 
volume 8 de la revue Semitica & Classica 28. 
 
 
 

 
 
Couverture du catalogue de l’exposition Ougarit, entre Orient et Occident (Collège de France, infographie P. Llegou). 

 
  

																																																																																																																																																																													
25. MATOÏAN V. et PIC M. 2019, « À la découverte du royaume d’Ougarit », Grande Galerie, Le Journal du Louvre 48, p. 78-
79. 
26. MATOÏAN V., MAZZINI G., WATSON W., WYATT N. (Hrgs) 2019, Ugarit-Forscungen 50, Festchrift für Manfried Dietrich 
und Oswald Loretz †, Ugarit Verlag, Münster. 
27. BORDREUIL P., ERNST-PRADAL F., MASETTI-ROUAULT M.G., ROUILLARD-BONRAISIN H. et ZINK M. (éds) 2013, Les 
écritures mises au jour sur le site antique d'Ougarit (Syrie) et leur déchiffrement 1930-2010, Commémoration du quatre-
vingtième anniversaire du déchiffrement de l'alphabet cunéiforme de Ras Shamra-Ougarit, Colloque international tenu au 
Collège de France le jeudi 2 décembre 2010 et à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le vendredi 3 décembre 2010, 
AIBL, Paris. Quatorze membres de la mission y ont collaboré. 
28. Quatre membres de la mission ont rédigé un article. 
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V – LES ACTIONS DE VALORISATION 
 
 
La mission de Ras Shamra – Ougarit s’est toujours mobilisée pour répondre à la demande sociale. Depuis une 
quinzaine d’années, les principales opérations de valorisation développées dans le cadre des activités de la 
Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit ont concerné l’organisation de rencontres 
scientifiques et d’expositions, la présence de la mission sur La Toile, la réalisation de vidéos et des interventions 
dans le secondaire.  
 
Ces actions se sont appuyées sur des collaborations en France et à l’étranger et la mission a bénéficié de cadres 
prestigieux : l’Institut, le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France (site Richelieu), l’Institut 
national d’histoire de l’art, le Collège de France (site Marcelin Berthelot), le Centre de conférence ministériel du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), l’université Lyon 2 – Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, l’université de Lille, le musée L de Louvain-la-Neuve, l’université catholique de Louvain et le 
musée national de Damas.  
 
Les différentes opérations ont permis de fédérer les membres de la mission. Le rôle de chacun est précisé dans 
les pages qui suivent. L’ensemble des activités n’est toutefois pas détaillé, comme les conférences grand public 
données par les membres de la mission dans le cadre d’associations ou d’évènements culturels. Ces interventions 
sont nombreuses et ne peuvent toutes être citées. Deux exemples suffiront à illustrer leur diversité : la première 
est la conférence Ougarit, une cité de l’âge du Bronze entre Orient et Méditerranée, 10 ans de recherches 2006-
2016 présentée par les deux chefs de mission, Khozama al-Bahloul et Valérie Matoïan, dans le cadre du Cycle 
sur l’actualité archéologique du musée du Louvre (2015-2016) ; la seconde est la présentation Ougarit en Syrie, 
ville des écritures, réunissant quatre membres de la mission (Michel al-Maqdissi, Françoise Ernst-Pradal, 
Bernard Geyer, Valérie Matoïan), donnée à l’occasion du 12e Festival du Mot à La Charité-sur-Loire (2016).  
 
 

LES RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
 
Les membres de la mission communiquent régulièrement dans des rencontres scientifiques. Pour la dernière 
décennie, en nous fondant sur les informations transmises par les membres de l’équipe 29 lors de l’établissement 
des rapports d’activités annuels remis au MEAE, ce sont plus 200 communications dont un tiers ont pris place à 
l’occasion de manifestations organisées par la mission 30. Les opérations organisées ou co-organisées par la 
mission se répartissent selon trois types de manifestations 31 : 
- les « journées Ougarit » ; 
- des ateliers consacrés à Ougarit dans le cadre de la Rencontre assyriologique internationale ; 
- une table ronde et trois colloques internationaux. 
 
Les « journées Ougarit » (Paris) 
Quatre « journées Ougarit » se sont tenues à Paris (2013, 2014, 2017, 2021) 32. Initiés par le chef de mission et 
élaborées dans le cadre de collaborations, ces journées d’étude ont eu pour objectif de faire connaître les 
recherches menées dans le cadre de la mission d’Ougarit, en particulier par les jeunes chercheurs associés à la 
mission ou, plus généralement, menant des recherches sur Ougarit 33. 

																																																								
29. Informations transmises au chef de mission par les membres de la mission, sollicités chaque année à la rentrée de 
septembre, pour le rapport d’activités examiné par la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger. 
30. Plusieurs rencontres internationales ont été organisées par la mission avant 2008 : en 1993, Le pays d’Ougarit autour de 
1200 av. J.-C., colloque qui s’est tenu au Collège de France (28 juin-1er juillet 1993) (Yon, Sznycer et Bordreuil 1995) ; en 
2001, Ougarit au IIe millénaire av. J.-C. État des recherches, colloque qui s’est tenu à la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, Lyon (Calvet et Yon 2008) ; en 2004, Recherches à Ougarit, royaume syrien du IIe millénaire, colloque qui 
s’est tenu au musée des Beaux-Arts de Lyon (25-26 novembre 2004) et au musée du Louvre (27 novembre 2007) (dir. 
scientifique : Yves Calvet, Bassam Jammous, Annie Caubet, Pierre Bordreuil, Geneviève Galliano) ; en 2005, Le mobilier du 
Palais royal d’Ougarit. Recherches en cours, état des questions et perspectives, table ronde qui s’est tenue à la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, Lyon (13-14 décembre 2005) (Matoïan 2008). On signalera aussi le colloque anniversaire Les 
écritures mises au jour sur le site antique d’Ougarit (Syrie) et leur déchiffrement (Collège de France et Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres 2-3 décembre 2010) (Bordreuil et al. 2013). 
31. Pour le détail des programmes : https://www.mission-ougarit.fr/sujet/colloques-conferences/ et https://www.mission-
ougarit.fr/la-mission/les-activites-de-la-mission/ 
32. Ces journées d’étude ont pu se dérouler grâce au soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
33. À l’occasion du colloque sur L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et enjeux organisé par le ministère des 
Affaires étrangères et le ministère de la Culture et de la Communication, les 14 et 15 octobre 2013 (INHA, Paris), la place 



Dossier de candidature – Valérie Matoïan – Mission de Ras Shamra 

	

	

38 

La 1ère Journée Ougarit  : Ougarit, une cité méditerranéenne du Levant (Paris, Bibliothèque nationale de France, 
3 octobre 2013) fut organisée en collaboration avec le Département des monnaies, médailles et antiques de la 
Bibliothèque nationale de France (Marielle Pic) 34, la 2e Journée Ougarit : De Ras Shamra à Soukas (Paris, 
Institut national d’histoire de l’art, 2 juillet 2014) avec l’Université de Paris IV Sorbonne (Jean-Yves 
Monchambert et Anne-Sophie Dalix) 35, la 3e et la 4e Journée Ougarit (Paris, Collège de France, 1er décembre 
2017 et 3 décembre 2021) ont été accueillies par le Collège de France 36. 
Dix-sept membres de la mission ont participé à ces réunions : Jean-Claude Bessac, Guillaume Blanc, Hélène 
Bouillon, Yves Calvet, Aurélie Carbillet, Marie-Laure Chambrade, Anne-Sophie Dalix, Bernard Geyer, Nicolas 
Jacob-Rousseau, Valérie Matoïan, Françoise Ernst-Pradal, Robert Hawley, Bérénice Lagarce-Othman, Michel 
Al-Maqdissi, Georges Mouamar, Carole Roche-Hawley, Juan-Pablo Vita. 
Des chercheurs extérieurs à la mission – Anne Bouquillon, Sandrine Pages-Camagna et Isabelle Biron 
(C2RMF), Vincent Blanchard (musée du Louvre), Daphné Mavrocordatos (MAN) – sont également intervenus 
et plusieurs communications ont été présentées par des étudiants en Master et des doctorants : Obab al-Dbiyat et 
Guillaume Blanc (université Lyon 2), Marie Mathis (université Lyon 1), Vanessa Juloux (École Pratique des 
Hautes Études). 
La 5e Journée Ougarit se tiendra en 2023. 
 
Trois Rencontres assyriologiques internationales (Paris, Gand, Varsovie) 
 La mission s’est directement impliquée dans trois ateliers consacrés aux recherches sur Ougarit, qui se sont 
tenus à l’occasion de la Rencontre assyriologique internationale (Paris 2009, Gand 2013, Varsovie 2014). En 
2019, le workshop sur Ougarit, auquel participaient sept membres de la mission – Pierre Bordreuil, Ella 
Dardaillon, Florence Malbran-Labat, Valérie Matoïan, Francesca Onnis, Carole Roche, Caroline Sauvage – était 
inscrit au programme de la Journée franco-syrienne. En 2013, quatre membres de la mission – Pierre Bordreuil, 
Françoise Ernst-Pradal, Valérie Matoïan, Hedwige Rouillard-Bonraisin – ont participé à un atelier sur la religion 
à Ougarit initié par Wilfred van Soldt, professeur à l’Université de Leiden 37. Enfin, en 2014, avec le soutien de 
W. Van Soldt, une séance In memoriam Pierre Bordreuil fut organisée par la mission, avec la participation de 
Wilfred Van Soldt et de Cécile Michel, ainsi que de quatre membres de la mission : Françoise Ernst-Pradal, 
Anne-Sophie Dalix, Michel Al-Maqdissi, Valérie Matoïan 38. Les textes des communications données en 2014 
sont parus en 2016 dans le volume Ras Shamra – Ougarit XXIV. 
 
Des rencontres internationales (Lyon, Paris, Louvain-la-Neuve) 
Quatre rencontres ont été co-organisées par la mission sur la période 2010-2019, une table ronde à Lyon, et trois 
colloques, deux à Paris et le troisième à Louvain-la-Neuve. Trois manifestations ont porté spécifiquement sur la 
civilisation ougaritique, la thématique du colloque de Louvain-la-Neuve étant quant à elle élargie aux 
civilisations du Proche-Orient ancien et de l’Égypte. 
 
La table ronde, intitulée Recherches en cours dans les plaines de Lattaquié et de Jablé, Syrie (Lyon, Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, 8 et 9 janvier 2010), a été co-organisée par la mission, l’UMR 5133 Archéorient, 
la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie et l’Université de Leuven 39. 
Cinq chercheurs extérieurs à la mission – Joachim Bretschneider (Leuven), Marc Gabolde (CNRS, Lyon), Nys 
Karin (Leuven), Christine Lorre (MAN, Saint-Germain-en-Laye), Fayçal Rejiba (CNRS, Jussieu) –, dix-neuf 
membres de la mission – Khozama Al-Bahloul, Michel Al-Maqdissi, Christophe Benech, Pierre Bordreuil, Yves 
Calvet, Éric Coqueugniot, Françoise Ernst-Pradal, Bernard Geyer, Jean-Philippe Goiran, Robert Hawley, 
Yasmin Kanhoush, Bérénice Lagarce, Nick Marriner, Valérie Matoïan, Francesca Onnis, Dennis Pardee, Carole 
Roche, Caroline Sauvage, Juan-Pablo Vita –, ainsi que deux doctorants de l’université Lyon 2 – Georges 
Muamar et Xiaozhong Huang – et un doctorant de l’université de Paris I – Romain Prévalet – y ont participé. 
																																																																																																																																																																													
importante des grandes missions patrimoniales a été soulignée et l’intérêt de la Journée « Ougarit » 2013 (Bibliothèque 
nationale de France) a été noté.  
34. La mission a bénéficié de l’accueil et du support logistique du Département des monnaies, médailles et antiques de la 
Bibliothèque nationale de France. Le chef de mission remercie chaleureusement sa directrice, Frédérique Duyrat. 
35. L’université de Paris IV a mis à disposition la salle Vasari de l’Inha. La logistique a été assurée par Anne-Sophie Dalix, 
secondée par trois étudiants de Master : H. Aktouf, S. Bernardin, H. Timon (Université Paris Sorbonne Paris IV). L’opération 
a aussi bénéficié du soutien de l’ANR PaléoSyr (resp. Frank Braemer et Bernard Geyer) pour la prise en charge des frais de 
déplacement d’un participant. Que tous soient remerciés. 
36. La mission a reçu le soutien logistique de l'UMR 7192 Proclac. Le chef de mission remercie ici chaleureusement Thomas 
Römer, directeur de l’UMR et professeur du Collège de France. 
37. Pour cette opération, la Mission a bénéficié d’une allocation spécifique du MEAE. 
38. La mission a bénéficié d’un co-financement de l’UMR Orient et Méditerranée et de l’UMR Archéorient. Françoise 
Briquel-Chatonnet et Emmanuelle Vila, responsables de ces laboratoires, sont chaleureusement remerciées. 
39. Cette manifestation a également reçu le soutien de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, de l’ANR Progecesa, du 
Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, du Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
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Affiche de la 4e Journée Ougarit, Paris 2021. 
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Six ans plus tard, le colloque intitulé Société et religion à Ougarit a été organisé au Collège de France (15-16 
septembre 2016) par le chef de mission et Thomas Römer (professeur au Collège de France) 40, en parallèle à 
l’exposition Ougarit, entre Orient et Occident (voir infra). 
Onze membres de la mission – Khozama al-Bahloul, Michel al-Maqdissi, Sophie Cluzan, Françoise Ernst-
Pradal, Robert Hawley, Bérénice Lagarce-Othman, Valérie Matoïan, Francesca Onnis, Carole Roche-Hawley, 
Hedwige Rouillard Bonraisin, Juan-Pablo-Vita – ont présenté une communication à ce colloque auquel 
participaient également deux professeurs du Collège de France (Dominique Charpin et Thomas Römer) et trois 
spécialistes de la civilisation ougaritique (Nicolas Wyatt, Université d’Edinburgh ; Patrick Michel, Université de 
Genève ; Jean-Marie Husser, Université de Strasbourg). Les actes du colloque ont été publiés en 2017 dans la 
revue Ugarit-Forschungen (volume 48) 41. 
 
En 2019, année marquée par le quatre-vingt-dixième anniversaire du début des fouilles archéologiques à Ras 
Shamra, la mission a collaboré à l’organisation, par l’Université catholique de Louvain (professeur Jan 
Tavernier), du colloque international Administrations et pratiques comptables au Proche-Orient ancien, qui 
s’est tenu au cours du premier trimestre (Louvain-la-Neuve, Musée L, 21 et 22 février 2019) 42. Une douzaine de 
chercheurs y participèrent : Charles Doyen, Johanne Garny, René Lebrun, Marianne Michel, Jan Tavernier, 
Etienne Van Quickelberghe (Université catholique de Louvain), Grégory Chambon (EHESS, Paris), Lionel 
Marti (CNRS UMR 7192, Paris) et quatre membres de la mission : Étienne Bordreuil, ayant soutenu la veille sa 
thèse de doctorat sur la métrologie ougaritique, Aurélie Carbillet, Robert Hawley et Valérie Matoïan. Les actes 
sont sous presse dans les Publications de l’Institut orientaliste de Louvain (PIOL). 
 
Enfin, en novembre 2019, prenait place le colloque international Ougarit, 90 ans après (Collège de France, 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Inha, 13-16 novembre 2019) organisé par la mission, l'UMR 7192 
Proclac CNRS – Collège de France, l'Université Sorbonne Université, Faculté des Lettres, sous l’égide de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et du Collège de France 43 (fig. 5). Vingt membres de la mission ont 
souhaité donner une présentation – Étienne Bordreuil, Hélène Bouillon, Aurélie Carbillet, Marie-Laure 
Chambrade, Éric Coqueugniot, Anne-Sophie Dalix, Françoise Ernst-Pradal, Robert Hawley, Bernard Geyer, 
Nicolas Jacob-Rousseau, Jean-Philippe Goiran, Bérénice Lagarce-Othman, Nick Marriner, Valérie Matoïan, 
Georges Muamar, Marielle Pic, Fiona Pichon, Carole Roche-Hawley, Emmanuelle Vila, Juan-Pablo Vita –, et 
seize communiquants extérieurs à la mission étaient également présents : Philippe Abrahami (Université de 
Lille), Anne Bouquillon (C2RMF), Andrew Burlingame (Université de Chicago), Joachim Bretschneider 
(Université de Gand), Jwana Chahoud (Université libanaise), Dominique Charpin (Collège de France), 
Athanasia Kanta (Université catholique de Louvain), Jan Driessen (Mediterranean Archaeological Society, 
Crète), Brigitte Lion (Université de Paris 1), Herbert Niehr (Université de Tübingen), Françoise Rougemont 
(CNRS, Paris), Thomas Sagory (Musée d’Archéologie nationale, Domaine national de Saint-Germain en Layer), 
Myriam Traboulsi (Université libanaise), Aslihan Yener (Institute for the Study of the Ancient World, New York 
University), Nele Ziegler (CNRS UMR 7192, Paris). Les textes sont publiés dans le présent volume. 
 
 

																																																								
40. Co-financements : Collège de France, UMR 7192 Proclac, Fondation Hugot du Collège de France. 
41. Matoïan et Römer 2018. 
42. Co-financements : Université catholique de Louvain ; Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL) ; Centre d'études 
orientales - Institut Orientaliste de Louvain (CIOL) ; UMR 7192 Proclac ; Mission de Ras Shamra.  
43. Avec les soutiens : du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de la Fondation Hugot du Collège de France, du 
Fonds d'intervention pour la recherche, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de l'UMR 8167 Orient 
& Méditerranée. 
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Affiche du colloque Ougarit, 90 ans après (© Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). 

Les actes du colloque ont été publiés en 2021 dans la série Ras Shamra – Ougarit. 
 
 

LES EXPOSITIONS 
 

De longue date, la Mission de Ras Shamra – Ougarit a participé à des actions de valorisation patrimoniale et 
scientifique dans le cadre d’expositions, en Syrie et en France. Les dernières décennies ont été particulièrement 
riches en évènements et, en introduction de ce chapitre, nous remonterons le temps jusqu’au milieu des années 
1990 44. À quelques exceptions, ces manifestations se sont fondées sur la présentation au public d’objets et de 
documents retrouvés lors des fouilles à Ougarit, accompagnés dans certains cas de documents d’archives liés à 
la mission de Ras Shamra – Ougarit.  
En 1996, ce fut tout d’abord l’Exposition d’archéologie syro-européenne, Miroir d’un partenariat au Musée 
national de Damas 45, manifestation qui suivait de peu la grande exposition de l’Institut du Monde Arabe (Paris, 
																																																								
44. Voir https://www.mission-ougarit.fr/medias/ 
45. Le texte sur Ougarit fut rédigé par M. Yon (1996). V. Matoïan (IFPO, Damas) faisait partie du comité scientifique et 
d’organisation. 

OUGARIT, 90 ANS APRÈS
COLLOQUE INTERNATIONAL

· au Collège de France, les 13 et 14 novembre 2019
· à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le 15 novembre 2019
· à l’Institut national d’Histoire de l’Art, le 16 novembre 2019

du 13 au 16 novembre 2019

organisé sous l’égide de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (AIBL) et du Collège de France

par la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra–Ougarit, l’UMR 7192 Proclac CNRS–
Collège de France et l’Université Sorbonne Université, Faculté des Lettres

Avec les soutiens de :

Vue des premières fouilles archéologiques réalisées par Claude Schaeffer (AIBL 1953) et Georges Chenet sur le site de Minet el-Beida, avril 1929. 
© Fonds Schaeffer, Collège de France.
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1993) consacrée au patrimoine syrien de la période des premières sociétés agricoles à l’époque ottomane, 
intitulée Syrie, mémoire et civilisation 46.  
Au cours des années 2000, trois expositions furent co-organisées par la mission. La première, intitulée Le 
royaume d’Ougarit. Aux origines de l’écriture, faisait parte des manifestations célébrant le soixante-quinzième 
anniversaire des premières fouilles menées sur le site de Ras Shamra. Réalisée en 2004 par le Musée des Beaux-
Arts de Lyon (commissaire : Geneviève Galliano) avec la participation du musée du Louvre, de la Direction 
générale des Antiquités et des Musées de Syrie et de la mission (commissaire : Yves Calvet), l’exposition 
évoquait la civilisation ougaritique au travers de près de trois cent cinquante objets conservés dans les musées 
français et syriens 47. Le riche catalogue de l’exposition fut fondé sur une large participation des membres de la 
mission 48. 
L’exposition Ougarit Blues ou les matières bleues de l’antique Ougarit, élaborée par Valérie Matoïan et Anne 
Bouquillon (C2RMF), se tint tout d’abord à Lyon en 2005, sur le site de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée (MOM, 30 juin au 10 octobre 2005) et dans le cadre de la Fête de la science (12-15 octobre 2005) 
à La Doua 49, avec d’être présentée de juin à août 2006 au Musée national de Damas 50. La version damascène de 
l’exposition fut complétée par une importante sélection d’objets (une centaine de pièces) conservés dans les 
collections du musée de Damas et par la traduction en arabe des textes des douze panneaux didactiques dont le 
graphisme fut conçu par Séverine Sanz (MOM). Cette manifestation, destinée à valoriser les résultats des 
travaux menés sur les matériaux et les objets de couleur bleue à Ougarit, en particulier les programmes 
d’analyses en laboratoire, fut pérennisée par un ouvrage bilingue publié dans la série des Documents 
d’Archéologie Syrienne de la Direction générale des Antiquités et des Musées (DGAM) 51. 
 
Deux ans plus tard, en 2008, l’exposition intitulée "L’Orient des palais", Le Palais royal d’Ougarit au Bronze 
récent, initiée par Valérie Matoïan, valorisait les résultats du programme de recherche collectif et 
pluridisciplinaire sur Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, développé dans le cadre des activités de la 
mission 52. Réalisée avec la collaboration de Michel Al-Maqdissi (Direction générale des Antiquités et des 
Musées de Syrie, DGAMS) et de Myassar Fattal (Musée national de Damas) dans trois salles au rez-de-chaussée 
du Musée national de Damas (octobre 2008 à janvier 2009) 53, cette opération fut inscrite au nombre des 
manifestations organisées à l’occasion de l’année Damas, Capitale arabe de la Culture 2008 54 et bénéficia ainsi 
d’un très large public. 
L’exposition fut l’occasion de présenter une sélection de 175 objets découverts dans le complexe palatial et 
conservés au Musée national de Damas, parmi lesquels des objets-phares comme les célèbres ivoires sculptés 
mais aussi des pièces moins connues ou inédites, exposées pour la première fois. La présentation des objets fut 
complétée par des cartels et 12 panneaux didactiques bilingues, en français et en arabe, et la manifestation donna 
lieu à un catalogue bilingue rassemblant 48 contributions rédigées par vingt-sept membres de la 
mission 55  auxquels s’associèrent quelques collaborateurs extérieurs 56 . Cet ouvrage, agrémenté de 150 
illustrations, fut aussi publié dans la série des Documents d’Archéologie Syrienne de la DGAM 57.  

																																																								
46. Les commissaires de l’exposition de l’IMA étaient : Sophie Cluzan, Adnan Bounni et Jeanne Mouliérac (Cluzan, Delpont, 
Mouliérac 1993). Une cinquante d’œuvres d’Ougarit – prêtées par le musée du Louvre, le musée national de Damas, le 
musée national d’Alep et le musée de Lattaquié – y étaient présentées. Les notices et les textes ont été rédigés par sept 
membres de la mission (Daniel Arnaud, Pierre Bordreuil, Sophie Cluzan, Sylvie Lackenbacher, Florence Malbran-Labat, 
Mirjo Salvini, Marguerite Yon). 
47. Galliano et Calvet 2004. 
48. Trente-six membres : Michel al-Maqdissi, Béatrice André-Salvini, Étienne Bordreuil, Pierre Bordreuil, Olivier Callot, 
Yves Calvet, Corinne Castel, Annie Caubet, Claude Chanut, Sophie Cluzan, Henri de Contenson, Éric Coqueugniot, Anne-
Sophie Dalix, Ella Dardaillon, Françoise Ernst-Pradal, Jacqueline Gachet-Bizollon, Bernard Geyer, Robert Hawley, Bassam 
Jammous, Sylvie Lackenbacher, Emmanuel Laroze, Florence Malbran-Labat, Joël Mallet, Sophie Marchegay, Jean 
Margueron, Valérie Matoïan, Dennis Pardee, Pascal Rieth, Carole Roche, Hedwige Rouillard-Bonraisin, Mirjo Salvini, 
Caroline Sauvage, Arnaud Sérandour, Juan-Pablo Vita, Myassar Yabroudi-Fattal, Marguerite Yon. 
49. Cette manifestation a été réalisée par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, en partenariat avec le C2RMF. 
L’opération a reçu le soutien du CNRS (Département des Sciences de l’Homme et de la Société et Délégation à l’information 
Scientifique et Technique) dans le cadre des manifestations organisées pour la Fête de la science 2005. 
50. Cette seconde manifestation fut possible grâce au soutien de la DGAM, de l’Institut Français du Proche-Orient, du service 
culturel de l’Ambassade de France à Damas et du Centre culturel français à Damas.  
51. Matoïan et Bouquillon 2006. 
52. Matoïan 2008. 
53. Cette manifestation a reçu les soutiens de la Direction générale de la Coopération internationale et du Développement 
(MAEE), du Groupe d’amitié France-Syrie du Sénat, de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée et de l’UMR 5133–
Archéorient (Université Lyon 2 – CNRS), de la Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie. 
54 . Ces manifestations comportaient notamment la grande exposition consacrée aux Pionniers et protagonistes de 
l'Archéologie syrienne 1860-1960. D'Ernest Renan à Sélim Abdoulhak et organisée par Michel Al-Maqddissi.  
55. Ving-sept membres : Michel al-Maqdissi, Béatrice André-Salvini, Étienne Bordreuil, Pierre Bordreuil, Olivier Callot, 
Yves Calvet, Claude Chanut, Sophie Cluzan, Anne-Sophie Dalix, Ella Dardaillon, Françoise Ernst-Pradal, Jacqueline 
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Depuis 2016, plusieurs opérations ont pris place à Paris et en régions, ainsi qu’en Belgique. Ces expositions, 
pour la plupart initiées par la mission, se sont inscrites dans le cadre de collaborations multiples avec le 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Collège de France, le musée du Louvre, le Musée L de 
Louvain-la-Neuve, des universités (Université de Lille, Université catholique de Louvain) et l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives.  
Un volet important des recherches développées dans le cadre de la mission porte sur les résultats de l’exploration 
ancienne des sites de Ras Shamra et de Minet el-Beida. Cette recherche, qui repose sur l’analyse des découvertes 
et sur l’exploitation scientifique des archives de fouille, constitue l’une des étapes clés en vue de l’editio 
princeps de la documentation encore inédite. Entrepris dès les années 1980, ce vaste « chantier » connaît des 
développements d’envergure, avec la reprise de l’exploitation du fonds C. Schaeffer du Collège de France à 
partir de 2011. Nous sommes reconnaissante à Jean-Marie Durand, professeur au Collège de France, de nous 
avoir alors autorisé l’accès aux archives anciennes de la mission. 
 
Au-delà des publications scientifiques, la valorisation de ces fonds d’archives a pour but la diffusion auprès du 
grand public de nos connaissances sur Ougarit, des perspectives de la recherche, et aussi, au travers des archives 
d’une mission dont l’histoire se compte en décennies, d’une mémoire de la recherche archéologique au Proche-
Orient. C’est dans cette perspective que la Mission de Ras Shamra a initié ce projet d’exposition, en 
collaboration avec le Collège de France.  
 
 

 
 

Album de photographies de la mission de Ras Shamra, les premières fouilles à Ras Shamra  
(fonds Schaeffer, Collège de France ; photographie V. Matoïan, infographie G. Devilder). 

 
 
Fin 2013, le chef de mission a initié un projet associant trois évènements 58 : la parution d’une publication, une 
exposition et un colloque scientifique au Collège de France, dans le cadre d’une collaboration avec le professeur 
Thomas Römer et avec Anne Chatellier (direction des réseaux et partenariats, Collège de France). 
La mission a pris en charge l’un des trois volets de l’exposition Ougarit, entre Orient et Occident (Collège de 
France, 2016), celui intitulé La mission d’Ougarit et son héritage, consacré à valoriser, au travers de dix 
vitrines et de dix-huit panneaux didactiques, le fonds Schaeffer et les recherches en cours dans le cadre de la 
mission. L’exposition fut l’occasion de présenter des carnets d’inventaire et de fouille, des albums de 
photographies, des carnets de dessins, des moulages de tablettes, des empreintes de sceaux-cylindres et de 
scarabées, des publications… qui permirent d’évoquer les thèmes suivants : les fouilles à Ras Shamra et à Minet 
el-Beida, les antiquités d’Ougarit en France et au musée de Damas, la civilisation ougaritique au travers de ses 
traditions (traditions scribales, littérature religieuse, fait religieux, enterrer ses morts) et de certaines de ses 
																																																																																																																																																																													
Gachet-Bizollon, Robert Hawley, Jean-Claude Icart, Sylvie Lackenbacher, Bérénice Lagarce, Florence Malbran-Labat, 
Sophie Marchegay, Jean Margueron, Valérie Matoïan, Dennis Pardee, Carole Roche, Hedwige Rouillard-Bonraisin, 
Emmanuelle Vila, Juan-Pablo Vita, Myassar Yabroudi-Fattal, Marguerite Yon. 
56. Victoria Asensi Amoros, Anne Bouquillon, Mohamed al-Dbiyat (traduction en arabe de l’ensemble des textes). 
57. Al-Maqdissi et Matoïan 2008. 
58. Pour ces événements, la mission a reçu le soutien du Sénat, du MAEDI et du laboratoire Archéorient.  
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productions (la glyptique), ou encore les relations en Ougarit et l’Égypte (scarabées).  
 
Les deux autres volets, initiés par les équipes du Collège de France sous la direction du Thomas Römer, 
portèrent sur Claude Schaeffer, professeur au Collège de France et L’archéologie au Collège de France. Les 
principaux intervenants du Collège de France furent, aux côtés de Thomas Römer et d’Anne Chatellier, Lorraine 
Marcheix (Bibliothèque), Lionel Marti (CNRS, UMR 7192), Christophe Labaune (archives), Claire Guttinger 
(archives) et Patricia Llegou (catalogue). Le projet donna également naissance à un catalogue 59, dont la 
réalisation fut engagée seulement quelques mois avant l’inauguration de l’exposition. La tenue de l’événement 
(15-23 septembre 2016) pendant les Journées européennes du patrimoine offrit une large audience à l’exposition 
visitée par plus de 4000 personnes. 
 
Vingt-deux membres de la mission ont collaboré au projet : Khozama al-Bahloul (catalogue, kakémono, mise en 
place de l’exposition), Michel al-Maqdissi (catalogue, kakémono), Béatrice André-Salvini (catalogue), 
Guillaume Blanc (numérisation, catalogue, mise en place et visite de l’exposition), Yves Calvet (catalogue, 
kakémono), Aurélie Carbillet (numérisation, catalogue), Marie-Laure Chambrade (catalogue, kakémono), 
Claude Chanut (catalogue), Emma Croidieu (infographie des kakémonos), Sophie Cluzan (catalogue, kakémono, 
cartels, choix d’œuvres, mise en place de l’exposition), Anne-Sophie Dalix (catalogue, kakémono, cartels, choix 
d’œuvres, mise en place de l’exposition), Françoise Ernst-Pradal (catalogue, visite de l’exposition), Bernard 
Geyer (numérisation, catalogue, kakémono, mise en place de l’exposition), Robert Hawley (catalogue, choix 
d’œuvres), Nicolas Jacob-Rousseau (catalogue, kakémono), Bérénice Lagarce-Othman (catalogue, kakémono, 
cartels, choix d’œuvres), Sophie Marchegay (catalogue), Valérie Matoïan (numérisation, synopsis, catalogue, 
kakémono, cartels, choix d’œuvres, mise en place et visite de l’exposition), Marielle Pic (catalogue, kakémono), 
Carole Roche-Hawley (catalogue, kakémono, cartels, choix d’œuvres), Arnaud Sérandour (catalogue, 
kakémono), Juan-Pablo Vita (catalogue). 
 
 

 
 

Vue de l’exposition Ougarit, entre Orient et Occident 
Collège de France, 2016. 

 

																																																								
59. Matoïan et Römer 2016 (cinquante pages sont consacrées aux travaux de la mission). 
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Quelques mois plus tard, la mission eut le privilège de présenter les panneaux de l’exposition La Mission 
d’Ougarit et son héritage lors de la journée L’archéologue du futur qui s’est déroulée le 30 novembre 2016 au 
Centre de conférence ministériel, à l’occasion des 70 ans de la commission des fouilles 60.  Les dix-huit 
kakémonos furent complétés par trois nouvelles réalisations qui avaient pour objectif de mettre en avant les 
publications de la mission et les opérations portant sur les archives qui se trouvent à Lyon, deux activités 
largement soutenues par le MAEDI. Cet évènement fut une belle opération de valorisation des actions 
développées dans le cadre de la Mission archéologique de Ras Shamra à l’occasion d’un événement officiel où 
étaient conviés les principaux acteurs de l’archéologie française à l’étranger. 
 
Dans un second temps, un projet d’itinérance a permis de présenter, en région et en Belgique, les travaux de la 
Mission de Ras Shamra portant sur l'exploitation scientifique des archives des fouilles anciennes. Ce projet avait 
pour objectif de sensibiliser les étudiants à la question de la valeur scientifique et patrimoniale des archives liées 
à l'archéologie syrienne.  
 
Au printemps 2018, dans le cadre d’un partenariat avec l'Université de Lille, la mission de Ras Shamra a co-
organisé l’exposition Ougarit, un site du Proche-Orient ancien, qui s’est tenue dans les locaux de la 
Bibliothèque universitaire (20 mars - 18 avril 2018) 61. Dix-huit panneaux didactiques, ainsi qu'une sélection de 
12 moulages modernes de tablettes et des empreintes modernes de sceaux-cylindres et d'une matrice d'un moule 
à bijou, ont été présentés, documentant différents aspects de l’histoire sociale, économique, politique et artistique 
d’Ougarit. L’équipe de la Mission de Ras Shamra fut composée d’Anne-Sophie Dalix, Bernard Geyer, Valérie 
Matoïan 62, Juan-Pablo Vita, et bénéficia de la collaboration de Nolwen Chatiron (étudiante en master, Sorbonne 
Université) et l’équipe lilloise de Denis Lacambre (MCF, Université de Lille et HALMA - UMR 8164), Camille 
De Visscher (Université de Lille, Direction Valorisation de la recherche ; médiation scientifique SHS), avec la 
collaboration de Camille Marin (Université de Lille, Direction Communication) et de Pauline Leroy (doctorante 
en histoire du Proche-Orient ancien, Université de Lille et HALMA - UMR 8164). 
 
Début 2019, dans le cadre d’une collaboration avec l'Université catholique de Louvain (UCL) et le Musée L, la 
mission de Ras Shamra a présenté à Louvain-la-Neuve, à l’occasion du colloque international Administrations 
et pratiques comptables au Proche-Orient ancien (21-22 février 2019), une sélection de quinze moulages de 
tablettes d’Ougarit exposés dans deux vitrines et de panneaux didactiques 63 (espace de l’Auditorium du 
Monceau du Musée L). La sélection des moulages et la rédaction des cartels a permis d’associer deux doctorants 
du professeur Jan Tavernier (UCL) : Johanne Garny et Étienne Bordreuil, membre de la mission de Ras Shamra. 
Cette exposition fut par ailleurs l’occasion de réaliser quatre nouveaux kakémonos. Leur contenu fut élaboré par 
deux membres de la mission, Marie-Laure Chambrade et Étienne Bordreuil, la mise en page étant assurée par 
Emma Croidieu. 
Lors de la Fête de la Science 2019, la mission fut également présente grâce à la présentation de plusieurs 
kakémonos sur le stand de l’Institut  national de recherches archéologiques préventives à Strasbourg 64 : trois 
panneaux, élaborés par Aurélie Carbillet et Valérie Matoïan, permettaient d’évoquer le projet PAS de 
collaboration entre la mission d’Ougarit et l’Inrap portant sur l’étude du secteur de la « Ville Sud » de Ras 
Shamra 65 , tandis que le quatrième, élaboré par Éric Boës (Inrap, Strasbourg), abordait les recherches 
préhistoriques de Claude Schaeffer en Alsace, avant son départ pour la Syrie. Cette opération de valorisation 
permit de concevoir trois nouveaux kakémonos, toujours avec la collaboration de la graphiste Emma Croidieu. 

																																																								
60. Cet événement fut initié par Maëlle Sergheraert, responsable du Pôle SHS, de l'archéologie et du patrimoine du Ministère 
des Affaires étrangères, à laquelle nous exprimons notre profonde gratitude. Nous remercions également Catherine Delobel 
pour son soutien. L’exposition fut mise en place avec les équipes du MAEDI et l’aide de Guillaume Blanc.  
61. Opération co-financée et soutenue par le Learning Center Archéologie/Égyptologie/SHS de l’Université de Lille, la 
Direction Valorisation de la recherche de l’Université de Lille, l’UMR 8164 Halma (Université de Lille – CNRS), la région 
Hauts-de-France, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’UMR 7192 Proclac (Collège de France – CNRS), 
Lettres Sorbonne Université, l’UMR 5133 Archéorient (CNRS – Université de Lyon). 
62. Une conférence sur Les archives de la mission d'Ougarit sous la loupe des chercheurs fut donnée par le chef de mission le 
27 mars 2018 à Lille. 
63. L’exposition, initiée par V. Matoïan, a été soutenue par : le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; l’UMR 7192 
Proclac ; l’UMR 5133 Archéorient (CNRS – Université de Lyon) ; l'Université catholique de Louvain ; Le Musée L (mise à 
disposition de l’espace de l’auditorium ; prêt à titre gracieux de deux vitrines). Jan Tavernier (UCL), Johane Garny (UCL), 
Emmanuelle Druart (Musée L), Quentin Moors (Musée L) sont ici grandement remerciés. 
64. Financement : Mission de Ras Shamra. 
65. Le Projet PAS intitulé « Archéologie, archives et patrimoine de Syrie. Ougarit, une cité cosmopolite de Méditerranée 
orientale. Projet de publication et de valorisation de la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra dans le cadre 
d'une collaboration avec l'Inrap ». 
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Panneau présenté à l’occasion du colloque Administration et pratiques comptables au Proche-Orient ancien, 
Louvain-la-Neuve, Musée L, 2019 (© Mission Ras Shamra). 
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L’année 2019 fut surtout consacrée à la préparation et à la mise en place de l’exposition-dossier Ougarit, une 
cité méditerranéenne au Musée du Louvre (6 juillet 2019 - 2 mars 2020) 66. 
Cette exposition, organisée par le musée du Louvre en collaboration avec la Mission archéologique syro-
française de Ras Shamra – Ougarit, a aussi bénéficié du partenariat entre le musée du Louvre et le Collège de 
France 67 et d’un soutien du Ministère de la Culture. À l’occasion du 90e anniversaire de la mission, le musée du 
Louvre offrit un cadre prestigieux à l’évocation des fouilles sur les sites de Ras Shamra et de Minet el-Beida, en 
se fondant sur les collections du DAO et sur des programmes de recherche en cours, en particulier l’exploitation 
des archives des fouilles anciennes. 
Plusieurs thèmes furent retenus pour l’exposition : la découverte en 1928, les origines de la mission d’Ougarit et 
les liens avec le musée du Louvre ; les premières campagnes de fouille conduites par C. Schaeffer, le partage des 
collections, la collection du Louvre, les documents d’archive ; des œuvres en contexte, avec la mise en avant de 
deux édifices majeurs de la cité d’Ougarit : la « maison du Grand-Prêtre » et le temple du dieu de l’Orage ; les 
échanges commerciaux et culturels ; la science au service de l'art : l’apport des études techniques et des analyses 
en laboratoire menées au Centre de recherche et de restauration des musées de France ; l'environnement 
méditerranéen et les travaux récents sur les ports dans le royaume d’Ougarit. 
 
 

 
 

Bol à lait en céramique chypriote (Louvre AO 13184) provenant de la Tombe I de Minet el-Beida découverte 
fortuitement en 1928 (DAO, Musée du Louvre) et le dessin au crayon de l’objet, identifié par le chef de mission en 

2018, sur une feuille volante du fonds Schaeffer (fonds Schaeffer du Collège de France,). 
 
 
Les sujets ont été abordés au travers de cinq panneaux didactiques comportant de nombreux visuels, d’environ 
cent trente œuvres de Ras Shamra et de Minet el-Beida (DAO et DAE du musée du Louvre) et documents 
d’archives (principalement du fonds Schaeffer du Collège de France) présentés dans cinq vitrines et de deux 
vidéos. Deux films avec des images 3D furent en effet produits dans le cadre de la Collection Grands sites 
archéologiques, Série Patrimoine du Proche-Orient (resp. Thomas Sagory), afin d’être présentés dans 
l’exposition. Ils étaient destinés à présenter deux thématiques : les ivoires d’Ougarit et l’architecture d’une 
maison à Ougarit 68. Deux bornes numériques étaient installées, l’une à côté de la vitrine dans laquelle étaient 
présentés des objets en ivoire et l’autre à côté du panneau valorisant une restitution architecturale d’un secteur 
d’habitat de la cité d’Ougarit. 
 

																																																								
66. Matoïan et Pic 2019.  
67. Convention signée le 3 avril 2019. 
68. MATOÏAN V., (direction scientifique), avec la collaboration d’H. Bouillon, 2019, Ougarit, Les ivoires, Collection Grands 
sites archéologiques (resp. Th. Sagory), Série Patrimoine du Proche-Orient, Ministère de la Culture, juillet 2019 (3’45’’) et 
MATOÏAN V., (direction scientifique), 2019, Ougarit, Architecture d’une maison, Collection Grands sites archéologiques 
(resp. Th. Sagory), Série Patrimoine du Proche-Orient, Ministère de la Culture, juillet 2019 (3’09’’). 
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Extrait de la séquence vidéo « Ougarit. Architecture domestique ». Mission archéologique syro-française de Ras 
Shamra – Ougarit. © Ministère de la Culture 2019. Infographie 3D Julie Lepelé. Montage OLAM. 

 
 
 

 
 

Extrait de la séquence vidéo « Les ivoires d’Ougarit ». Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – 
Ougarit. © Ministère de la Culture. Infographie 3D Marjorie Fremaux. 
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L’inauguration de l’exposition a coïncidé avec la Rencontre assyriologique internationale (65e RAI, Paris), 
organisée par le Collège de France et le musée du Louvre, et ainsi bénéficié d’une belle visibilité, permettant de 
valoriser au mieux les collections du Louvre, les travaux de la mission archéologique syro-française de Ras 
Shamra – Ougarit et les nombreuses collaborations entre la mission et le Louvre. 
 
La mission s’implique aussi dans des actions extérieures. Elle a collaboré à la réalisation de deux panneaux 
destinés à présenter l’équipe et ses activités dans le cadre de l’exposition La préservation du patrimoine 
syrien. Débats et exposition organisée par l’École Normale Supérieure (Pierre Leriche, Stéphane Verger, 
Ségolène de Pontbriand) à Paris en mars-avril 2015 69. Également au printemps 2015, la mission a prêté trois 
moulages de tablettes de Ras Shamra 70 pour l’exposition Les écritures cunéiformes au Proche-Orient ancien, 
organisée par Brigitte Lion et Denis Lacambe à l’Université Lille 3 (Bibliothèque universitaire centrale, 7 avril – 
7 mai 2015) avec la participation des étudiants en doctorat de l’université 71. En 2022, le moulage d’un 
abécédaire a été prêté au musée Champollion de Figeac pour l’exposition Déchiffrements (9 juillet – 9 octobre 
2022).  
 
 

LA DIFFUSION EN LIGNE 
 
Les actions du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de la Culture 
 
Depuis une décennie, la mission répond favorablement aux demandes de participation aux publications 
numériques du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ou en lien avec la politique de diffusion du 
ministère. En 2010, ce furent la Carte interactive de l’Institut français du Proche-Orient 72 et le site Latitude 
France, puis, à partir de 2016, la série Patrimoine du Proche-Orient de la collection du ministère de la Culture 
Grands sites archéologiques 73.  
À partir de cette date, le chef de mission a travaillé en étroite collaboration avec Thomas Sagory et son équipe en 
vue d’établir, dans un premier temps, une fiche-site « En résumé » sur le site d’Ougarit (mise en ligne à l’été 
2017), puis d’élaborer la structure d’un titre de la collection, de suivre l’édition des textes commandés aux 
membres de la mission et la collection et/ou la réalisation des illustrations 74. La première version du titre 
consacré à Ougarit site a été mise en ligne à l’automne 2020. 
À ce jour, trente membres de la mission ont déjà collaboré au projet – Khozama al-Bahloul, Michel al-Maqdissi, 
Béatrice André-Salvini, Jean-Claude Bessac, Guillaume Blanc, Aurélie Carbillet, Annie Caubet, Marie-Laure 
Chambrade, Claude Chanut, Emma Croidieu, Sophie Cluzan, Éric Coqueugniot, Anne-Sophie Dalix, Gauthier 
Devilder, Françoise Ernst-Pradal, Bernard Geyer, Jean-Philippe Goiran, Robert Hawley, Nicolas Jacob-
Rousseau, Bérénice Lagarce-Othman, Sophie Marchegay, Nick Marriner, Valérie Matoïan, Jean-Yves 
Monchambert, Georges Mouamar, Marielle Pic, Carole Roche-Hawley, Arnaud Sérandour, Emmanuelle Vila, 
Juan-Pablo Vita – ainsi que trois collaboratrices extérieures rattachées au Centre de recherche et de restauration 
des musées de France : Anne Bouquillon, Isabelle Biron et Sandrine Pages-Camagna †. 
Six parties – Histoire et géographie, Une ville méditerranéenne, L’écriture, Artisanats locaux et importations, 
Patrimoine, La recherche – rassemblent cinquante-six textes accompagnés d’illustrations (photographies, 
dessins, plans, schémas…). Certains documents graphiques ont été créés spécifiquement en vue de leur mise en 
ligne, comme les restitutions architecturales mises en couleur documentant l’architecture domestique à Ougarit, 
de même qu’une partie des vidéos actuellement diffusées 75 (voir infra).  

																																																								
69. Le chef de mission a présenté la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit et participé à l’ensemble 
de la journée de conférences et de discussions lors de la journée de débats du 28 mars 2015. Le chef de mission avait 
transmis à l’ensemble des membres de la mission l’invitation des organisateurs. Étaient présents : B. Geyer, S. Cluzan, J.-C. 
Margueron, A.-S. Dalix, E. Coqueugniot. 
70. Le choix des œuvres (RS 12.063, un abécédaire, RS 16.265, un exercice scolaire, RS 92.2010, une lettre en écriture 
alphabétique) a été fait par B. Lion avec l’aide d’A.-S. Dalix de la mission. 
71. La mission était représentée par le chef de mission lors de l’inauguration. 
72. Nous adressons nos remerciements à Marc Griesheimer, alors directeur de l’IFPO. 
73. Nous adressons nos remerciements à Bruno Favel, chef du département des affaires européennes et internationales, 
Thomas Sagory (musée d’archéologie nationale, domaine national de Saint-Germain-en-Laye, MAN) et son équipe, en 
particulier Daphné Mavrocordatos (MAN) et Margaux Lavernhe (ministère de la Culture). Voir l’article de T. Sagory, 2019, 
« Ras Shamra – Ougarit et la collection Grands sites archéologiques », in V. Matoïan (éd.), Ras Shamra– Ougarit XXVIII, p. 
115-127. 
74. En 2018, une vacation de deux mois a été prise en charge par le Ministère de la culture pour aider à la normalisation et à 
l’intégration d’une partie de la documentation sur le site. Nolwen Chatiron, étudiante en Master de Sorbonne Université, en a 
bénéficié. 
75. Deux vidéos ont été produites dans le cadre du programme Patrimoine du Proche-Orient ; elles présentent des 
modélisations 3D des ivoires d’Ougarit (Marjorie Fremaux) et de l’architecture domestique (Julie Lepele). Les six autres ont 
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Page d’accueil du titre Ras Shamra – Ougarit (archeologie.culture.fr/ougarit) dans la série Patrimoine du Proche-
Orient de la collection Grands sites archéologiques. Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit. 

Capture 21.01.2021. © Ministère de la Culture. 
 
 
 

																																																																																																																																																																													
été réalisées par la mission grâce au soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’UMR 7192 Proclac 
(CNRS – Collège de France) que nous remercions vivement. 
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Début 2021, l’équipe de la mission a été sollicitée par le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-
Laye pour un projet en lien avec des artistes en résidence : l’Ensemble Calliopée (direction artistique Karine 
Lethiec). Plusieurs membres de la mission – Françoise Ernst-Pradal, Juan-Pablo Vita, Bernard Geyer, Valérie 
Matoïan – ont apporté un soutien scientifique au projet en amont d’un concert de Graciane Finzi au MAN le 7 
mars 2021. L’artiste a proposé plusieurs interprétations d’un hymne en langue hourrite transcrit sur une tablette 
d’Ougarit portant une notation musicale (RS 15.030) : les versions d’Anne Draffkorn Kilmer/1972/ 2’, de Raoul 
Vitale / 1982/ 2’ et de Richard Dumbrill / 1998/ 2’, puis une création de Graciane Finzi 3’ pour soprano et 
harpe. 
En parallèle, Françoise Ernst-Pradal, Juan-Pablo Vita et Valérie Matoïan ont collaboré à l’élaboration de deux 
vidéos 3D, réalisées avec le concours de l’équipe de Thomas Sagory, présentant deux objets d’Ougarit en rapport 
avec la musique : une petite statuette en ivoire montrant un musicien et la tablette musicale RS 15.030. 
 
 
Le site web officiel de la mission 
 
La mission de Ras Shamra a été parmi les premières missions archéologiques françaises travaillant au Proche-
Orient à mettre en place un tel média, la direction de la publication étant assurée par le chef de mission à partir 
de 2009. Sa création fut possible grâce au soutien de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) 76. 
Jusqu’à fin 2018, le site web de la mission a été hébergé sur le serveur de la Maison de l’Orient 77. Les 
webmasters ont été successivement deux ingénieurs du Service de communication de la MOM, Annie Thomas 
(2009-2010) et Caroline Develay (2011-2018).  
La première version fut mise en ligne en 2010. Le site comprenait alors les rubriques suivantes : Présentation de 
la mission ; Les membres 78 ; Le site de Ras Shamra-Ougarit 79 ; Recherches en cours ; Publications (avec 
notamment la liste des publications des membres de la mission depuis 1989) ; Enseignement 80 ; Actualités 81. 
 
Une première refonte eut lieu dès 2011 avec, en juillet, la mise en place d’une nouvelle maquette plus attractive. 
Le chef de mission fut secondé par Aurélie Carbillet et l’ensemble des membres de la mission a été sollicité pour 
compléter les différentes pages : Actualités, Publications, Enseignement et Recherches en cours. La liste des 
publications des membres de la mission a alors été complétée et mise à jour pour la période 1979 – 2012 et la 
traduction en arabe du dernier rapport conjoint de la mission paru dans la revue Syria a été mise en ligne (mars 
2015) 82. 
 
Le système d’exploitation du site, ancien, alourdissant considérablement les opérations d’actualisation et de mise 
en ligne, la décision d’une refonte du site fut engagée fin 2017 (www.mission-ougarit.fr) par le chef de mission 
accompagné d’une équipe de cinq collaborateurs – Guillaume Blanc, Hélène Bouillon, Aurélie Carbillet, 
Françoise Ernst-Pradal et Bernard Geyer – et avec le concours de la société Border Top. L’ensemble des 
membres de la mission fut à nouveau sollicité. Une version plus esthétique, mieux illustrée, interactive, 
complétée et actualisée du site web de la mission est en ligne depuis la fin de l’année 2018. Les grandes 
rubriques sont : Accueil ; Mission ; Recherches en cours : Publications ; Actualités ; Médias. 
 
La préparation des pages consacrées aux publications (https://www.mission-ougarit.fr/parutions/) fut l’opération 
la plus chronophage étant donné l’ampleur du travail. La liste des publications des membres de la mission, de 
1929 à aujourd’hui, est maintenant riche de plus de 2000 références 83. Les entrées ont ainsi doublées par rapport 
au site précédent. De plus, la liste de ces travaux est maintenant interrogeable, ce qui rend l’outil encore plus 
																																																								
76. Nous remercions Rémi Boucharlat, alors directeur de la MOM. 
77. À l’adresse : www.ras-shamra.ougarit.mom.fr 
78. Liste des membres de la mission établie par V. Matoïan. 
79. Textes rédigés par : Yves Calvet, Pierre Bordreuil, Florence Malbran-Labat, Valérie Matoïan, Dennis Pardee, Caroline 
Sauvage. 
80. Rubrique alimentée grâce à la collaboration de F. Malbran-Labat. 
81. Rubrique alimentée grâce à la collaboration de F. Ernst-Pradal et E. Bordreuil. 
82. Traduction réalisée par Mohamed al-Dbiyat, grâce au soutien du MEAE.  
83. L’ensemble des membres de la mission a été sollicité au printemps 2018 (et régulièrement depuis) pour fournir la liste 
exhaustive de ses références bibliographiques sur Ougarit dans le cadre de l’opération de vérification et d’actualisation de la 
liste des publications des membres de la mission. Ont répondu : Michel al-Maqdissi ; Béatrice André-Salvini ; Jean-Claude 
Bessac ; Guillaume Blanc ; Étienne Bordreuil ; Hélène Bouillon ; Olivier Callot ; Yves Calvet ; Aurélie Carbillet ; Corinne 
Castel-Nogrette ; Annie Caubet ; Marie-Laure Chambrade ; Claude Chanut ; Anne-Sophie Dalix ; Françoise Ernst-Pradal ; 
Bernard Geyer ; Jean-Philippe Goiran ; Robert Hawley ; Nicolas Jacob-Rousseau ; Bérénice Lagarce-Othman ; Pierre 
Lombard ; Sophie Marchegay ; Jean Margueron ; Valérie Matoïan ; Jean-Yves Monchambert ; Béatrice Muller – 
Margueron ; Francesca Onnis ; Carole Roche-Hawley ; Mirjo Salvini ; Caroline Sauvage ; Emmanuelle Vila ; Juan-Pablo 
Vita ; Marguerite Yon.  



Dossier de candidature – Valérie Matoïan – Mission de Ras Shamra 

	

	

52 

efficace (https://www.mission-ougarit.fr/parutions/publications-des-membres-de-la-mission/). 
Des pages spécifiques sont consacrées aux études parues dans des revues – Syria ; Comptes rendus de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; Annales archéologiques arabes syriennes ; Annuaire du Collège 
de France 84 – et dans les publications de la mission – Ugaritica ; Palais royal d’Ugarit ; Ras Shamra – Ougarit.  
Autre nouveauté : l’internaute peut télécharger l’intégralité des volumes de la série Ras Shamra – Ougarit 
publiés jusqu’en 2007 aux éditions Recherche sur les Civilisations, grâce à l’autorisation du MEAE 85 et au 
soutien de ce ministère 86 et du service informatique de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 87. 
 

 

 
 
 

 
 

Restitutions de coupes architecturales de la « tranchée Ville Sud » de Ras Shamra – Ougarit 
(Mission de Ras Shamra, Callot 2011 – mise en couleur en 2016 : conception V. Matoïan, infographie E. Croidieu). 

 
 
La rubrique des Recherches en cours offre un support aux membres de la mission souhaitant faire connaître les 
travaux qu’ils développent sur Ougarit 88. Les textes, courts, sont accompagnés d’une bibliographie et de 

																																																								
84. Les deux premières sont accessibles en ligne sur Persée. 
85. Accord du MEAE obtenu en 2011 et demandes aux auteurs faites en 2013. 
86. Dans le cadre de l’appui à la numérisation des archives des missions archéologiques françaises en Syrie obtenu par la 
mission d’Ougarit en 2015. 
87. Opération menée en 2016 et 2017, grâce au soutien de Patrick Desfarges, responsable du Service information de la MOM 
et à la participation de Francesca Onnis et de Thaer Yartah. 
88. Depuis 2009, l’ensemble des membres de la mission a été sollicité pour contribuer au volet sur les Recherches en cours, 
destiné à illustrer le dynamisme de la mission, la variété des programmes en cours et à valoriser les travaux des membres de 
l’équipe. La liste des membres de la mission ayant fourni un ou des textes au cours de la période 2009-2020 est la suivante : 
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quelques illustrations. Les thématiques actuellement en ligne sont les suivantes : Ægyptiaca ; Archéologie et 
textes ; Archives ; Culture matérielle ; Environnement ; Épigraphie ; Le bestiaire d’Ougarit ; Le fait religieux ; 
Métrologie ; Palais royal. 
 
Enfin, le volet Médias comporte trois rubriques principales :  

– la première valorise les expositions co-organisées par la mission [à Paris, en province (Lyon, Lille), en 
Europe (Louvain-la-Neuve), et en Syrie (à Damas et à Lattaquié)]. Une page est consacrée à chaque 
manifestation, la dernière en date étant l’exposition sur Ougarit au musée du Louvre 
(https://www.mission-ougarit.fr/medias/ougarit-musee-du-louvre-2019-2020/) ; 

– la seconde (mise en ligne en novembre 2020) rassemble des vidéos destinées au grand public. À ce jour, 
douze vidéos sont mises en ligne, la plupart ayant été produites à partir de 2019 (voir infra) ; 

– la troisième, créée en 2021, porte sur des dossiers thématiques. Chaque dossier comporte des textes 
courts, pour la plupart accompagnés d’illustrations, rédigés par les membres de la mission. Deux 
versions en sont livrées : en français et en arabe. Le premier dossier mis en ligne porte sur le Palais 
royal d’Ougarit. Il correspond à la version numérique des 47 textes publiés dans le catalogue de 
l’exposition L’Orient des palais. Le Palais royal d’Ougarit au Bronze récent (Damas, 2008), selon une 
nouvelle présentation. Cette mise en ligne a été effective en janvier 2022 après accord des éditeurs 
(https://www.mission-ougarit.fr/medias/dossier-thematique-orient-des-palais).  
Un nouveau projet a été mis en œuvre fin 2021 sur le thème de l’Eau à Ougarit [V. Matoïan, B. Geyer, 
M. al-Dbiyat (éds)]. Une vingtaine de membres de la mission – archéologues, géographes, épigraphistes 
–  y participent89. De plus, le chef de mission a associé à ce projet une étudiante (Martina Candela, dans 
le cadre de son stage Erasmus, convention UMR 7192 Proclac / Université de Florence) en lui confiant 
un dossier inédit dont elle avait rassemblé les éléments, à savoir celui des hameçons. À ce jour une 
vingtaine de contributions (textes en français et en arabe) sont finalisées et mises en ligne. 
 

 
Les vidéos 
 
Le site web de la mission (https://www.mission-ougarit.fr/medias/videos/) et le volet consacré à Ougarit sur le 
site Patrimoine du Proche-Orient offre aux internautes une série de vidéos, de courtes durées, réalisées par la 
mission ou avec sa participation.  
La première fut produite en 2012 dans le cadre d’une collaboration avec Bellecour Écoles d'Art (Lyon) 90 ; cette 
vidéo 3D, consacrée au Pont-barrage sur le Nahr ed-Delbé (au sud de Ras Shamra), a bénéficié de l’expertise de 
plusieurs membres de la mission : Bernard Geyer, Valérie Matoïan, Yves Calvet et Olivier Callot. La réalisation 
a été assurée par six étudiants de l’école d’art : Aurel, Fromy, Laurent, François, Cédric et Allan. 
Deux films avec des images 3D ont été produits en 2019 dans le cadre de la Collection Grands sites 
archéologiques, Série Patrimoine du Proche-Orient à l’occasion de l’exposition Ougarit, une cité 
méditerranéenne (voir infra). Ils portent sur les ivoires d’Ougarit et sur l’architecture d’une maison à Ougarit et 
ont été réalisés sous la direction scientifique du chef de mission, avec la collaboration d’Hélène Bouillon pour le 
premier. Ces deux vidéos ont bénéficié des compétences en infographie 3D de Marjorie Fremaux et de Julie 
Lepele. 
L’année 2020 a vu la parution de six films, écrits par le chef de mission et réalisés par la mission. Ils sont 
destinés à valoriser les archives de fouille de la mission d’Ougarit et ses activités. Les thèmes abordés sont : Le 
début des fouilles à Ougarit, Claude Schaeffer et ses collaborateurs, Les sanctuaires de l’Acropole d’Ougarit, 
La stèle du « Ba‘al au foudre » du musée du Louvre, La patère de la chasse du musée du Louvre, Les tombes 
construites d’Ougarit.  
Ces vidéos ont bénéficié des compétences d’Emma Croidieu pour la réalisation et le montage. Une version 
accompagnée d’une bande son a été également été élaborée, dans un deuxième temps, avec le concours de la 
société Border Top. 

																																																																																																																																																																													
Michel Al-Maqdissi, Christophe Benech, Jean-Claude Bessac, Guillaume Blanc, Étienne Bordreuil, Hélène Bouillon, Olivier 
Callot, Yves Calvet, Aurélie Carbillet, Marie-Laure Chambrade, Anne-Sophie Dalix, Françoise Ernst-Pradal, Bernard Geyer, 
Jean-Philippe Goiran, Xiao Huang, Nicolas Jacob-Rousseau, Yasmin Kanhoush, Bérénice Lagarce-Othman, Florence 
Malbran-Labat, Nick Marriner, Valérie Matoïan, Francesca Onnis, Marielle Pic, Caroline Sauvage, Juan-Pablo Vita. 
89. Liste des auteurs ayant remis leur(s) texte(s), par ordre alphabétique : M. Al-Dbiyat, O. Callot (✞), Y. Calvet, A. Carbillet, 
C. Chanut, F. Ernst-Pradal, N. Jacob-Rousseau, B. Geyer, J.-P. Goiran, N. Marriner, V. Matoïan, M. Pic, H. Rouillard-
Bonraisin, M. Trabulsi, J.-P. Vita, M. Yon. 
90. La collaboration avec Bellecour Écoles d’art a été initiée par Yves Calvet. Un protocole d’accord a été signé le 14 mai 
2012 entre Valérie Matoïan et Thierry Mélac, le directeur de Bellecour Écoles d’art (Lyon). 
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Plus récemment, trois vidéos valorisant les recherches en cours de membres de la mission91 ont été publiées en 
2021 et 2022 : Ugarit et la guerre (7’01’’), par V. Matoïan et J.-P. Vita ; Le Char de la victoire, essai 
d’interprétation du sceau-cylindre RS 29.113 (9’08’’), par V. Matoïan ; Le bleu égyptien à Ougarit (9’04’’), par 
A. Bouquillon et V. Matoïan. Ce dernier film est le fruit d’une collaboration entre la Mission de Ras Shamra et 
le Centre de recherche et de restauration des musées de France. La société Border Top a accompagné la mission 
pour la réalisation de ces documents. 
 
 

 
 
Extrait du film Le bleu égyptien à Ougarit (Bouquillon et Matoïan 2022), Mission de Ras Shamra – Ougarit et Centre 

de recherche et de restauration des musées de France (montage et bande sonore Border Top). 
 
 

 
 

Extrait du film Le Char de la victoire, essai d’interprétation du sceau-cylindre RS 29.113 (Matoïan 2022),  
Mission de Ras Shamra – Ougarit (montage et bande sonore Border Top). 

  

																																																								
91. L’ensemble des membres de la mission a été sollicité. 
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LES ACTIONS DANS LE SECONDAIRE 
 
Depuis 2015, des actions sont également menées dans le secondaire en accord avec les chefs d’établissement. 
Ainsi, la mission met régulièrement à disposition des moulages de tablette appartenant à son fonds d’archives 
pour des animations en milieu scolaire dans des établissements de quartiers défavorisés, en région lyonnaise et 
en région parisienne. Six établissements ont été concernés : les écoles Makarenko A et Makarenko B 92 ainsi que 
les collèges Jacques Duclos 93 et Pierre Valdo 94 à Vaulx-en-Velin (Rhône) ; le collège Eugène Chevreul de 
l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) 95 ; le collège Dorval d’Orly (Val-de-Marne) 96. 
Nous souhaitons saluer ici l’initiative et l’engagement de deux jeunes membres de la mission – en 2015 et 2016, 
Jody Clair 97, alors étudiante en Master à l’université Lyon 2, et, depuis 2017, Guillaume Blanc, professeur 
certifié d’histoire géographie – dont les interventions ont permis de sensibiliser plusieurs centaines d’élèves et de 
collégiens aux écritures du Proche-Orient ancien, en leur faisant notamment découvrir des moulages de tablettes 
découvertes à Ougarit 98.  
Le cadre des interventions est varié : projet d’art visuel portant sur les différentes formes d’écritures (écoles 
Makarenko A et B à Vaulx-en-Velin) ; opération « École ouverte » 99, qui vise à favoriser l’intégration sociale et 
scolaire et contribue ainsi à l'égalité des chances (collège Eugène Chevreul de l’Haÿ-les-Roses) ; ateliers destinés 
aux classes de 6e dans le cadre du programme d’Histoire sur le Proche-Orient ancien 100, afin de leur présenter 
l’écriture au Proche-Orient ancien (collèges Jacques Duclos et Pierre Valdo à Vaulx-en-Velin ; collège Dorval 
d’Orly) ; Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) sur le thème « Langues et Cultures de l’Antiquité » 
destinés aux classes de 5e (collège Pierre Valdo).  
Le programme de 6e est consacré à la Préhistoire et à l’Antiquité et nombre des interventions se sont s’inscrites 
dans le cadre du chapitre sur l’histoire du Proche-Orient ancien avec l’objectif non seulement d’éveiller la 
curiosité et l’intérêt des collégiens pour l’histoire et la recherche archéologique, mais aussi d’enrichir leurs 
connaissances sur le Proche-Orient ancien. Les professeurs et les élèves doivent étudier un site archéologique 
pour conduire l’étude des premiers États et des premières écritures et sont invités à choisir un site de 
Mésopotamie ou d’Égypte. Par ses multiples influences, l’antique cité d’Ougarit permet d’évoquer plusieurs 
aspects communs aux deux civilisations. Si quelques manuels indiquent Ougarit sur les cartes, aucun ne lui 
consacre d’étude spécifique. Suffisamment exceptionnelles pour être soulignées, ces présentations portant sur le 
site  d’Ougarit permettent aux élèves de se représenter l’aspect concret d’un document antique. Les moulages de 
tablettes constituent des instruments pédagogiques de première importance, non seulement pour envisager le 
support, mais aussi pour comprendre les différents rôles de l’écriture (abécédaires, listes, lettres…), pour aborder 
les différents systèmes d’écritures, syllabique et alphabétique… La lecture de traductions de documents 
épistolaires permet aux élèves de reconnaître dans ces tablettes de véritables lettres dans lesquelles les habitants 
de l’antique cité d’Ougarit révèlent une partie de leur quotidien (envoi d’huile, préoccupation pour une 
maison…). Ces séances prennent un sens encore plus enrichissant quand des élèves d’origine syrienne y 
participent, quand une élève souligne un rapprochement entre le terme ougaritique bt pour désigner 
« la maison », dans le texte de la tablette RS 92.2010, et le terme arabe en usage aujourd’hui. 
Depuis 2020, Guillaume Blanc a de plus mis en place un projet de sortie pédagogique au département des 
Antiquités orientales du musée du Louvre, destiné à des élèves de 6e du collège101.  
 
  

																																																								
92. Les lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 novembre 2016. 
93. Les 21 et 22 septembre 2015. 
94. Le mercredi 16 novembre 2016. 
95. Le lundi 10 juillet 2017. 
96. Du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 15 décembre 2017 ; du lundi 28 janvier au vendredi 8 février 2019 ; du 20 janvier 
au 31 janvier 2020. 
97. Étudiante en Master à l’Université Lyon 2 ayant effectué en 2014 un stage professionnel de Master – portant sur les 
archives de la mission à Lyon – sous la direction du chef de mission. 
98. Les prêts accordés par la mission, de 2015 à aujourd’hui, ont concerné les moulages des tablettes suivantes : RS 12.63 ; 
RS 15.004 ; RS 16.265 ; RS 92.2010 ; RS 94.2485. 
99. Cette opération permet aux établissements volontaires des quartiers défavorisés d'ouvrir pendant les vacances scolaires, 
ainsi que les mercredis et samedis, afin d'offrir à des jeunes un programme d'activités organisées par des professionnels de 
l'éducation.  
100. Bulletin officiel de l’Éducation Nationale n° 11 du 26 novembre 2015.  
101 . L’année scolaire 2021-2022 a été notamment caractérisée par l’application d’un protocole sanitaire dans les 
établissements scolaires. Ce dernier n’a pas permis de procéder la présentation des moulages de tablettes de la mission 
archéologique comme les années précédentes. Néanmoins, le début de l’année 2022 a été l’occasion d’observer des 
documents originaux. Les 27, 28 janvier et 4 février 2022, près de 75 élèves de 6e (classe de 6A, 6B, 6F) et de la classe NSA 
(élèves non scolarisés antérieurement) ont pu accéder au Musée du Louvre. 
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VI – FORMATION & INTÉGRATION 
 
 
La perte de l’acquis se mesure à l’aune d’une échelle de temps très courte. L’ensemble des acteurs des Sciences 
Humaines et Sociales en sont plus que conscients et expriment régulièrement à la société leurs inquiétudes. 
Former les étudiants, au travers de l’enseignement et de stages, encadrer leurs travaux de recherche, offrir des 
perspectives de recherche en confiant des dossiers d’inédits... est donc primordial pour le devenir de nos 
disciplines. Un environnement propice doit être préservé pour l’avenir. 
 
Penser la relève est indispensable. Il l’est d’autant plus pour les missions syriennes, en raison du contexte créé 
par la situation actuelle, qui conduit à la réorientation inéluctable d’une partie des chercheurs vers d’autres 
terrains. Par ailleurs, en quelques années, en raison de la pyramide des âges, le nombre des membres de la 
mission qui ont pris leur retraite a fortement progressé et des collègues nous ont malheureusement quitté.  
 
 
Enseignement et encadrement de travaux universitaires 
Un nombre important de membres de la mission ont été ou sont impliqués dans l’enseignement, l’encadrement 
de la recherche et la formation. Plusieurs chercheurs ont été ou sont en charge d’enseignements (E.P.H.E., 
Institut catholique de Paris, Sorbonne Université, Université Lyon 2, Université de Chicago, Université de 
Saragosse). D’autres participent de manière plus ponctuelle à l’enseignement, dans le cadre de cycles de cours 
ou de séminaires, en France et à l’étranger. Ces enseignements font appel aux données tant archéologiques 
qu’épigraphiques et historiques fournies par le site d’Ougarit ainsi qu’aux résultats obtenus par la mission pour 
illustrer divers aspects de la civilisation d’Ougarit. 
 
Au cours des dernières années, plusieurs recherches de master et de doctorat se sont inscrites dans le cadre des 
travaux de la mission de Ras Shamra : 
 

Université Lyon 2 
. 2009-2012 : encadrement, par V. Matoïan, des Master 1 et 2 de Camille Boulland, « L’armement à 
Ougarit : les pointes de flèche en métal ». 
Au mois de mai 2010, V. Matoïan a organisé une journée de travail au Musée du Louvre afin que 
C. Boulland puisse bénéficier d’une approche directe du matériel qu’elle étudie, en observant les 
collections du Département des Antiquités orientales (accord donné par B. André-Salvini et S. Cluzan). 
 
. 2011-2014 : encadrement, par V. Matoïan, des Master 1 et 2 de Guillaume Blanc : « Le mobilier de 
culte à Ougarit : les rhytons locaux et importés » et « Le mobilier de culte à Ougarit : les rhytons coniques 
». 
Ce travail a donné lieu à la publication d’un article dans la série RSO. 
 
. 2012-2013 : encadrement scientifique, par C. Castel et V. Matoïan, du Master 2 d’Obab Dbiyat : « Le 
quartier de la ville basse orientale d’Ougarit (Syrie), capitale d’un royaume levantin du XIIIe-XIIe siècle 
av. J.-C. : du plan à la reconstitution 3D », co-tutelle : Université Lyon 2 – LIRIS – Labex IMU. 
 
. 2009-2011 : encadrement, par B. Geyer et J.-Ph. Goiran, des Master 1 et 2 de M. Leconte : « Evolution 
des paysages dans le secteur côtier de Ras Ibn Hani (Syrie) : approche pluridisciplinaire » et « La 
sédimentation d’un tombolo sur la presqu’île d’Ibn Hani (Syrie) » et « Analyse des sédiments déposés le 
long du Nahr ed-Delbé, au-dessus des vestiges d’un pont-barrage, au sud du site archéologique 
d’Ougarit ».  
 
. 2018-2019 : encadrement, par N. Jacob-Rousseau et B. Geyer, du Master 2 de Gaetan Colin intitulé : 
« Pour un renouvellement de l’approche des stéréo-clichés anciens dans l’analyse du paysage. Le paysage 
de la plaine de Lattaquié de 1930 à nos jours », sous la direction de et de B. Geyer. 
 
Université Lyon 1 
. 2011-2015 : direction, par Ph. Sorrel, B. Geyer et C. Escarguel, de la thèse de doctorat de M. Mathis : 
« Évolution des paléoenvironnements holocènes en Syrie occidentale – dynamique de la végétation et 
reconstitution spatio-temporelle de la variabilité climatique », Université Lyon 1, projet commun 
Mission de Ras Shamra – ANR PaléoSyr – PaléoLib. 
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E.P.H.E. 
. Depuis 2019 : Direction, par V. Matoïan, de la thèse de doctorat de Guillaume Blanc : « La lumière dans 
la civilisation ougaritique : archéologie, iconographie et textes ». 
G. Blanc a accès à la documentation inédite de la mission. 

 
 
Formation sur le terrain en 2009 & 2010 
En 2009 et en 2010, à l’occasion des campagnes sur le terrain, le chef de mission associa plusieurs étudiants, 
français et syriens, et une post-doctorante : 
- Yasmin Kanhouch : doctorante syrienne en archéologie, à l’université Lyon 2 (campagne 2009). 
- Aurélie Carbillet : archéologue, post-doctorante et depuis 2016, en poste à l’Inrap (campagne 2010). 
- Camille Boulland, étudiante en Master 1 en archéologie (campagne 2010). 
- Marion Leconte, étudiante en Master 1 en géographie, à l’université Lyon 2 (campagne 2010, sur proposition 
de Bernard Geyer, et recherches). 
 
 
Les archives de la mission 
Dans le cadre d’une réflexion élargie à l’ensemble des acteurs, les projets en cours de numérisation et 
d’exploitation scientifique des archives constituent une belle opportunité de formation et de diffusion auprès des 
étudiants et post-doctorants, français et syriens. 
 

Des formations aux pratiques de la numérisation 
Les opérations de numérisation des archives de la mission, conduites sous la direction du chef de mission à 
partir de 2011, ont permis la formation d’étudiants, de post-doctorants et de membres de la mission aux 
pratiques de la numérisation. Ces opérations ont pu être réalisées grâce au soutien du Service informatique de 
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, en collaboration avec Ange Hernandez † et Patrick Desfarges †. 
– En 2011, grâce à la collaboration d’A. Hernandez du Service informatique de la MOM, plusieurs étudiants, 
français et syriens, de l’Université Lyon 2 (Camille Boulland, Francesca Onnis , Shadi Shabo, Yasmine 
Kanhoush), ainsi qu’une post-doctorante (Aurélie Carbillet), et deux statutaires de la mission (Marielle Pic et 
Brigitte Arzens), ont bénéficié d’une formation. 
– De 2016 à 2017, grâce à l’allocation du Ministère des Affaires étrangères, le développement des opérations 
de numérisation a été possible et a bénéficié à la formation, sous la responsabilité de P. Desfarges, d’autres 
étudiants en master, doctorants et post doctorants : Guillaume Blanc, F. Onnis, H. Othman, Thaer Yartah. 

 
 

Des stages professionnels de Master portant sur la gestion et l’exploitation des archives de la mission 
– À Lyon, V. Matoïan a souhaité poursuivre ces opérations de formation informatique en encadrant le stage 
professionnel de quatre étudiants en master de l’université Lyon 2 (de 2012 à 2014). G. Blanc, Dominique 
Eynard, Marc Tifenn, Jody Clair ont ainsi pu travailler, sous sa direction, à la gestion et à l’exploitation des 
archives de la mission conservées à Lyon. 
– Le chef de mission a souhaité, dès le début de son rattachement à une équipe parisienne en 2017, mettre en 
place ce même type de formation sur Paris. En 2018, Nolwen Chatiron, étudiante en master d’A.-S. Dalix et 
J.-Y. Monchambert, a effectué un stage de janvier à juin sous la direction de V. Matoïan, au Collège de 
France. Cette formation a été « validante » pour le cursus de l’étudiante et a fait l’objet d’un rapport de stage. 

 
Ces travaux ont pour objectif de montrer aux étudiants ce que sont les archives de l’une des plus anciennes 
missions au Proche-Orient, en leur faisant voir les différents types de documents conservés (dossiers 
administratifs, dossiers scientifiques, publications, carnets de fouille, dessins et photographies d’objets, 
plans, moulages de tablettes, etc.), et de les faire participer à leur classement et à leur gestion. Les étudiants 
sont amenés à traiter différentes tâches : classement de documents (notamment en vue d’optimiser les 
espaces de rangement), mise à jour de dossiers (comme celui des tirés-à-part des publications des membres 
de la mission versés aux archives de la mission), numérisation de photographies argentiques et de dessins en 
vue d’études et de publications afin de répondre aux demandes des membres de la mission et des chercheurs 
extérieurs. Ils participent aussi à des recherches scientifiques, comme la localisation de découvertes 
anciennes sur les plans en se fondant sur une analyse des archives. Enfin, une partie des résultats de leur 
travail a été valorisé en étant mis en ligne sur le site web de la mission. 
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Panneau d’exposition présenté à la journée L’archéologue du futur. 
Centre interministériel du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Paris 2016. 
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Des aides à la réalisation d’un stage de formation dans le cadre de l’appel d’offre du MEAE 
Suite à l’appel d’offre 2018 du ministère, V. Matoïan a pris contact avec deux étudiants syriens – Moussab 
Albesso et Georges Mouamar – rattachés à l’UMR 5133 Archéorient afin de leur proposer de déposer un dossier 
de demande de formation dans le cadre de cet appel. En juin 2018, la mission de Ras Shamra a obtenu des aides 
à la réalisation d’un stage de formation pour ces deux jeunes chercheurs : 

– un stage en céramologie pour Georges Mouamar ; 
– un stage en malacologie pour Moussab AlBesso. 

 
 
Intégration de jeunes chercheurs 
La diversification des opérations menées dans le cadre de la mission permet de maintenir une dynamique et une 
synergie au sein de l’équipe de la mission.  
L’exploitation de la documentation inédite, par l’envergure du programme, a permis d’associer au cours des 
dernières années de nouveaux chercheurs, des post-doctorants et des étudiants, terreau pour la relève actuelle et 
future. 

Par ordre alphabétique : 

– Moussab Albesso, post-doctorant syrien. 

– Guillaume Blanc, doctorant E.P.H.E., PSL. 
– Vincent Blanchard, conservateur du patrimoine, musée du Louvre. 

– Hélène Bouillon, conservateur du patrimoine, musée du Louvre-Lens. 

– Martina Candela, candidate à une bourse de doctorat E.P.H.E., PSL. 

– Aurélie Carbillet, chargée d’opérations, Inrap Grand Est. 
– Marie-Laure Chambrade, post-doctorante, Marie Skłodowska-Curie Global Fellow (projet MARGINS 
2022-2025 ; CEPAM – UMR 7264, The Oriental Institute of the University of Chicago) 

– Georges Mouamar, post-doctorant, chercheur Ifpo, responsable de l’antenne d’Erbil. 

– Nicolas Jacob-Rousseau, maître de conférence, Université Lyon 2. 

– Fiona Pichon, post-doctorante, Marie Skłodowska-Curie-IF Fellow, Institut Milá y Fontanals (IMF-CSIC), 
Archaeology of Social Dynamics research group (ASD). 

 
 
D’autres actions : partenariat avec Bellecour Ecoles d’Art (Lyon)  
Dans le cadre d’un partenariat établi avec la mission, l’Ecole a réalisé dans le cadre de son programme 
pédagogique 2011-2012 une vidéo en 3D sur le thème des fouilles du pont-barrage sur le Nahr ed-Delbé.  
Le travail s’est déroulé sous la supervision de V. Matoïan et B. Geyer, avec la collaboration d’O. Callot, 
Y. Calvet et E. Croidieu. Le film 3D aujourd’hui en ligne sur le site web de la mission et sur le site Patrimoine 
du Proche-Orient de la Collection Grands sites archéologiques (Ministère de la culture). 
 

 
 

Image 3D extraite de la vidéo sur le « pont-barrage » de Ras Shamra, 
réalisée par l’École Bellecour en collaboration avec la mission de Ras Shamra. 
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VII – LE MAINTIEN DE LA COLLABORATION SCIENTIFIQUE AVEC LES COLLÈGUES SYRIENS, 
UN ENJEU POUR L’AVENIR 

 
Pour les actions de formation, voir supra 

 
Depuis 2011, l’équipe française n’a plus accès au terrain, tandis que l’équipe syrienne, sous la direction de 
Khozama al-Bahloul poursuit les fouilles sur le chantier « du rempart ». Dans ce nouveau contexte, la 
collaboration scientifique s’est poursuivie, sur la base d’une volonté commune. Les actions de l’équipe française 
se sont développées tout en s’inscrivant dans les recommandations du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. 
 
Les publications ont offert un cadre propice à ces collaborations 
La co-directrice syrienne de la mission a ainsi collaboré au dernier rapport conjoint de la mission paru en 2013 et 
a présenté les résultats de ses fouilles dans la série Ras Shamra – Ougarit, ainsi que dans les actes du colloque 
Société et religion à Ougarit, co-organisé par la mission. Dans le dernier volume RSO paru, K. al-Bahloul a 
participé à l’élaboration de la liste des membres et des activités de la mission (de 1929 à 2020). Une nouvelle 
contribution sur ses activités de fouilles à Ras Shamra est attendue. 

Les deux directrices ont par ailleurs collaboré à l’ouvrage One hundred sites tell us the history of Syria 
présentant les résultats récents des fouilles menées en Syrie, édité par J. Kanjou et A. Tsuneki en 2016. 

Plusieurs chercheurs syriens résidant en France – Michel Al-Maqdissi, Moussab Albesso et Georges Mouamar – 
sont membres de la mission de Ras Shamra et participent aux recherches, aux actions de valorisation et aux 
publications de la mission. 
 
 
Une politique de traductions en arabe 

Développer les traductions en arabe est aussi l’une des priorités de la mission. Plusieurs actions ont été mises en 
place : 1/ la traduction en arabe du dernier rapport conjoint de la mission est en ligne sur le site web de la 
mission ; 2/ depuis le volume XXII de la série Ras Shamra – Ougarit, les résumés d’articles sont proposés en 
français et anglais, ainsi qu’en arabe ; 3/ la poursuite des dossiers thématiques dont les textes sont publiés en 
français et en arabe. À la suite du dossier sur le Palais royal d’Ougarit, paru en 2008, la mission a initié le projet 
d’un dossier sur L’eau à Ougarit, récemment mis en ligne.  
La traduction en arabe de l’ensemble des pages du site web de la mission est l’un des objectifs à venir. 
 
 
Des rencontres, dans le cadre d’opérations scientifiques ou patrimoniales, ont pu avoir lieu, à Paris, à 
Lyon et à Beyrouth 
Mai 2014, Paris – Une délégation de la DGAMS est venue en France à l’occasion d’une réunion organisée par 
l’Unesco : « Ralliement de la communauté internationale pour sauvegarder le patrimoine culturel syrien ». Des 
échanges ont ainsi pu avoir lieu notamment avec le Directeur des Antiquités et des Musées de Syrie, Maamoun 
ABDEL KARIM, ainsi qu’avec Nazir AWAD, Directeur des Monuments historiques. 

Décembre 2015, Beyrouth – Avec l’accord du MAEDI, le chef de mission a participé au colloque International 
Syrian Congress on Archaeology and Cultural Heritage (ISCACH), organisé à Beyrouth (3- 6 décembre 2015) 
afin de présenter les travaux de la mission. 

Mai 2016, Paris – Les deux directrices de la mission de Ras Shamra ont été invitées par Marielle Pic à donner 
une conférence, à l’audotorium du Louvre, sur le thème « Ougarit, une cité de l'âge du Bronze entre Orient et 
Méditerranée, 10 ans de recherches 2006-2016 » dans le cadre du cycle sur l’actualité archéologique. 
La mission de Ras Shamra a pris en charge la venue à Paris pour cette occasion de plusieurs étudiants français et 
syriens de Lyon (Obab al-Dbiyat, Guillaume Blanc, Jody Clair, Yasmin Kanhoush, Shadi Shabo). 

Septembre 2016, Paris – K. al-Bahloul, invitée par le laboratoire Archéorient a participé à l’exposition Ougarit, 
entre Orient et Occident et au colloque Société et religion à Ougarit organisé au Collège de France. 

Septembre 2016, Lyon – K. al-Bahloul, invitée par le laboratoire Archéorient, a donné une conférence à la 
Maison de l’Orient, intitulée « Ten years of excavations at Ras Shamra-Ugarit : the fortification area ». 
Mai 2017, Beyrouth – Grâce au soutien du MEAE, une semaine de travail réunissant les deux chefs de mission a 
pu avoir lieu à Beyrouth. Les deux chefs de mission ont travaillé aux publications. L’occasion leur a aussi été 
offerte de présenter les travaux en cours dans le cadre de la mission lors d’un séminaire de recherche organisé à 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 
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Panneau de l’exposition L’orient des palais, Le palais royal d’Ougarit au Bronze récent. 
Musée national de Damas, 2008. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

PROJETS DE RECHERCHE 
 
 
 
Une longue tradition d’études, s’appuyant sur neuf décennies de travaux sur le terrain menés dans le 
cadre d’une mission conjointe depuis 1999, est loin d’avoir tari la recherche. Bien au contraire, elle en 
souligne le dynamisme par l’étendue des enquêtes déjà menées et des nouvelles voies à explorer, dans 
des champs disciplinaires très divers mobilisant des spécialistes, archéologues, épigraphistes, 
géographes, archéozoologues, céramologues, lithiciens, historiens de l’art… 
 
Au cours de la dernière décennie qui s’est inscrite dans le contexte d’une évolution majeure de 
l’archéologie au Proche-Orient, conséquence de l’actualité géopolitique dans cette région du globe à 
partir du printemps 2011, l’équipe française de la mission a réorienté ses programmes et ses priorités. 
Depuis 2012, seule l’équipe syrienne, sous la direction de Khozama Al-Bahloul, poursuit des 
opérations sur le terrain. 
 
Dans l’attente et dans l’espoir d’un retour sur le terrain, les activités de la composante française de la 
mission se poursuivent en France, suivant en cela les recommandations du Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. Rappelons que la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – 
Ougarit est l’une des huit missions syriennes qui émargent actuellement à la Commission consultative 
des recherches archéologiques à l’étranger. 
 
Les recherches en cours seront poursuivies et développées, avec pour finalité la publication des 
résultats scientifiques acquis. Rappelons que la diversification des opérations et l’activité éditoriale 
soutenue souhaitées par le chef de mission visent à maintenir une synergie dynamique au sein de 
l’équipe et les liens avec les collègues syriens. L’ensemble des membres de la mission est 
régulièrement sollicité pour collaborer à ces opérations. 
 
Les axes de recherche développés sont à même de nourrir la réflexion historique. Comme nous l’avons 
expliqué dans la première partie de ce dossier, le premier axe, prioritaire, a pour objectif de publier la 
documentation inédite (en particulier la documentation archéologique), en vue d’une meilleure 
reconstitution historique et culturelle de la civilisation ougaritique et, au-delà, de l’aire culturelle du 
Levant nord. Les recherches en cours s’appuient en particulier sur l’exploitation des archives de 
fouille (dont le fonds Schaeffer conservé au Collège de France) et la richesse de la documentation 
permet d’accueillir régulièrement au sein de l’équipe de nouveaux membres, parmi lesquels des jeunes 
chercheurs.  
Au-delà de l’établissement d’indispensables corpus thématiques et de l’éditio princeps du matériel 
inédit, qui ont déjà permis de valoriser des centaines d’inédits au cours des dernières années, des axes 
de recherche structurants ont été mis en place. Ils ont pour objectif de définir la dimension sociale, 
culturelle ou historique du matériel archéologique, en s’appuyant sur l’analyse des contextes de 
découverte et sur la confrontation avec les sources textuelles, avec comme perspective de guider les 
opérations de terrain à venir. À la systématisation de l’approche contextualisante doivent aussi 
répondre le développement des études techniques de même que des études iconographiques. Plusieurs 
« chantiers » font l’objet d’une attention particulière. Ils ont été indiqués dans la première partie du 
dossier : l’étude de la société d’Ougarit dont l’une des caractéristiques est d’être une société 
composite, de la royauté et de l’idéologie royale, du fait religieux, des interactions culturelles au 
Proche-Orient et en Méditerranée dans une perspective diachronique… L’enquête comporte aussi une 
réflexion sur la place obvie de la documentation ougaritique dans nos reconstitutions historiques, 
tandis que l’analyse critique de la documentation archivistique nous a notamment conduits à 
développer une approche épistémologique. 
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Le bilan proposé dans la première partie du dossier montre : 
– que la mobilisation de l’équipe n’a pas faibli malgré le contexte difficile induit par la situation 
en Syrie depuis 2011 ; 
– le riche potentiel de la documentation disponible ; 
– la capacité de l’équipe à réorienter ses programmes scientifiques et à s’impliquer dans les 
projets sociétaux, parmi lesquels ceux relatifs au patrimoine ; 
– la forte productivité de l’équipe en matière de publications et de valorisation de la recherche ; 
– l’implication des membres de l’équipe dans la formation ; 
– le potentiel d’attraction de la mission qui accueille régulièrement de jeunes chercheurs ; 
– le maintien de la collaboration scientifique avec les chercheurs syriens. 
 
Comme nous l’avons souligné, la mission d’Ougarit est une mission archéologique dont l’existence et 
les travaux sont de première importance tant pour le champ de nos disciplines scientifiques que pour la 
politique culturelle française.  
Les études ougaritiques représentent une discipline à part entière dans laquelle la recherche française 
occupe une place d’excellence qu’elle doit conserver et développer. Un des enjeux est en effet de 
maintenir et de développer la qualité d’une équipe de recherche, seule à même de préserver la place de 
premier rang que la France occupe dans ce champ disciplinaire. Réorienter et coordonner la recherche, 
dans une dimension internationale en maintenant les liens scientifiques avec nos collègues syriens, est 
primordial. Après douze années de crise en Syrie, il est d’autant plus important de maintenir 
cette cohésion et ces liens. 
 
Cela s’inscrit dans une volonté politique. Nous rappellerons ici les objectifs présentés dans le 
rapport de la « Cartographie stratégique des missions archéologiques françaises à l’étranger (2018-
2022) » du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Par ailleurs, le 23 janvier 2023, s’est tenu 
au Quai d’Orsay un « Événement autour des étudiants syriens réfugiés en France » auquel le chef de 
mission était invité. L’une des perspectives annoncées par le ministère est le lancement, en 2023, d’un 
nouvel appel à candidature pour les étudiants syriens réfugiés. Bien évidemment, dans cette 
perspective, la mission de Ras Shamra envisage de se positionner pour offrir un cadre scientifique au 
développement d’une telle recherche universitaire.  
 
Dans les années à venir, la mission de Ras Shamra a le projet de soumettre, chaque année, un 
dossier de demande d’allocation auprès de la Commission consultative des recherches 
archéologiques à l’étranger. Nous espérons le maintien d’une allocation de recherche annuelle, 
qui permettrait à l’équipe de poursuivre ses activités de recherche, de publications (la série Ras 
Shamra – Ougarit) et de valorisation (développement du site web de la mission et des pages 
allouées au titre Ougarit sur le site Patrimoine du Proche-Orient ; organisation de rencontres 
scientifiques102 ; réalisation de vidéos103). 
 
L’obtention du prix d’archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca permettrait de 
mettre en place un nouveau projet, d’envergure et fédérateur, tout en assurant la poursuite et le 
développement d’opérations en cours. 
 
Dans les pages suivantes, nous indiquons en premier, pour information, les projets de 
publications scientifiques de la mission, dont le financement est assuré par l’allocation de 
recherche du MEAE, le soutien des laboratoires auxquels sont rattachés les membres de l’équipe 
et la convention établie entre le chef de mission et les Éditions Peeters à Leuven. Puis, nous 

																																																								
102. La 5e Journée Ougarit est envisagée à l’automne 2023. 
103. Deux vidéos sur la Faïence à Ougarit, réalisées dans le cadre d’une collaboration avec le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France, et une vidéo sur Gilgameš à Ougarit sont en cours d’élaboration. 
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présentons les opérations que permettrait de développer l’obtention du prix d’archéologie de la 
Fondation Simone et Cino del Duca. 
 
 
I – Les projets de publication dans la série Ras Shamra – Ougarit 
 
La mission poursuivra, d’une part, l’édition d’ouvrages collectifs inclus dans la série Archéologie, 
patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à Minet el-Beida, et, d’autre part, la 
publication de monographies. 
 
 
Les dossiers programmés pour 2023-2027 
 
Valérie MATOÏAN, La vaisselle en faïence d’Ougarit. 
 
Olivier CALLOT (†) et collaborateurs, La région du « quartier résidentiel », urbanisme et architecture. 
 
Aurélie CARBILLET et Valérie MATOÏAN (resp.), Géographie sociale et urbaine de la cité d’Ougarit, 
Étude du secteur de la Ville Sud. 
 
Ouvrage collectif : Archéologie, patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à 
Minet el-Beida IV. 
 
Khozama AL-BAHLOUL, Les fouilles du chantier du « rempart ». 
 
 
Les autres projets de publication dans la série Ras Shamra – Ougarit, sans calendrier 
 
Des projets, en cours, sont traités par des membres de la mission sans que ces derniers aient à ce jour 
précisé une date de remise du manuscrit. Pour les travaux épigraphiques, les auteurs ont spécifié que 
l’étude du matériel, conservé en Syrie, était indispensable en amont de la finalisation de leurs études. 
 
Étienne BORDREUIL, Les poids d’Ougarit. 
 
Ouvrage collectif, Les fouilles de la Maison d’Ourtenou. 
 
Jean MARGUERON, Étude architecturale du Palais royal d’Ougarit. 
 
Valérie MATOÏAN, Le fait religieux à Ougarit. 
 
Ouvrage collectif : Les fouilles de la « maison d’Urtenu ». 
 
Ouvrage collectif : Le « Quartier égéen ». 
 
Robert HAWLEY et Carole ROCHE-HAWLEY, Onomastique et prosopographie du royaume d’Ougarit.  
 
Carole ROCHE-HAWLEY, Préparation de l’édition de textes syllabiques inédits d’Ougarit. 
 
Robert HAWLEY, Dennis PARDEE, Hedwige ROUILLARD-BONRAISIN, Le chant ougaritique. 
 
Robert HAWLEY, Savoirs et techniques savants à Ougarit. 
 
Robert HAWLEY, Dennis PARDEE, Les textes juridiques. 
 
Robert HAWLEY, Les textes scolaires. 
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II – Les opérations projetées (2023-2027) avec le soutien de la Fondation Simone et Cino del 
Duca 
 
Nous répartissons en trois volets les opérations projetées (2023-2027) avec le soutien de la Fondation 
Simone et Cino del Duca : 

1 – Un projet d’atlas archéologique et épigraphique & d’un nouveau guide d’Ougarit 
2 – Les archives patrimoniales sur le Proche-Orient : un enjeu de la politique scientifique et 
culturelle 
3 – Une politique de traduction en arabe plus active 

 
 
1 – Un projet d’atlas archéologique et épigraphique & d’un nouveau guide d’Ougarit 
 
Comme nous l’avons exposé dans la première partie du dossier, l’étude de la géographie sociale et 
urbaine de la cité d’Ougarit est l’un des programmes de recherche en cours de la mission. L’objectif 
est de proposer une nouvelle lecture – archéologique, historique, sociologique – de l’antique Ougarit, 
fondée à la fois sur l’analyse architecturale, l’étude du mobilier et celle de la documentation textuelle, 
et, dans un second temps, d’aborder la question essentielle de l'identité culturelle dans cette ville 
cosmopolite qu'est Ougarit. Cette approche privilégiant la contextualisation, est novatrice à Ougarit en 
ce sens qu’elle n'a encore jamais été menée à cette échelle et dans cette perspective, alors même que la 
cité est considérée comme un centre urbain majeur du Levant au Bronze récent et que la 
documentation ougaritique sert de référence aux études archéologiques et historiques régionales. 
Si les études sur le terrain se révèlent indispensables, les données engrangées au cours des dernières 
décennies et l’étude minutieuse et critique des archives des fouilles anciennes (en particulier le fonds 
Schaeffer du Collège de France) permettent de poser des jalons, avec la publication d’études 
exhaustive consacrées à un édifice ou à un secteur de fouille. 
 
En parallèle à ce travail de recherche et d’édition, nous avons le projet de développer un Atlas 
archéologique et épigraphique, reposant sur un SIG qui regrouperait toutes les données 
actuellement disponibles. Il constituerait un outil de référence précieux et aujourd’hui 
indispensable pour la communauté scientifique, de même qu’un document de travail 
indispensable en vue de la reprise des opérations de terrain. 
 
Une partie du financement associé au Prix d’archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca 
permettrait d’engager ce programme et d’en finaliser une partie. Au cours de la période 2023-
2027, nous pensons qu’il serait possible d’intégrer les données relatives à plusieurs secteurs 
(Années 1 à 4). La sélection ci-après retient les fouilles en lien avec des programmes de 
publication en cours, qui sont déjà bien avancés : 

– le secteur palatial et la zone au nord du Palais royal ;  
– la « Ville Sud »,  
– le « quartier résidentiel ».  

Les autres secteurs de Ras Shamra seraient traités dans un deuxième temps. 
 
Ce volet serait couplé à deux autres opérations :  
– l’élaboration d’un nouveau guide d’Ougarit, publiée en français, en anglais et en arabe (Année 
3 et Année 4) 
Nos connaissances sur la cité d’Ougarit ont progressé depuis la parution du guide d’Ougarit de 
Marguerite Yon, publié il y vingt-cinq ans. Une présentation actualisée, produite par la mission, 
apparaît aujourd’hui indispensable.  
– des restitutions de monuments en 3D (Année 1 et Année 2) dont la finalité sera, d’une part, d’aider 
à l’interprétation des vestiges architecturaux et de l’évolution urbanistique de la cité, et, d’autre part, 
de les présenter dans des établissements muséaux – en France et in fine en Syrie (à Damas, à 
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Lattaquié, dans un musée de site). Dans le cadre de ce projet, nous nous attacherons à des lieux de 
culte de la cité d’Ougarit et de son port à Minet el-Beida : à Ras Shamra, le temple du dieu de 
l’Orage ; un lieu de culte de la tranchée « Sud-acropole » ; à Minet el-Beida, le « monument à 
l’enceinte ». 
 
Ce projet aura pour objectif d’associer de jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants), et de 
participer ainsi à la formation des jeunes générations et des futurs cadres.  
 

Budgétisation = 80.000 euros [la part la plus importante des crédits 
sera destinée à l’élaboration du programme informatique et à 
l’intégration des données concernant plusieurs secteurs de fouille ; un 
cinquième sera consacré aux travaux d’infographie et à la réalisation de 
3 vidéos 3D]. 

 
 
2 – Les archives patrimoniales sur le Proche-Orient : un enjeu de la politique scientifique et 
culturelle 
 
L’une des contributions à la reconstruction de la Syrie sera, dans l’avenir, la documentation et la 
diffusion des archives en partie inédites des missions archéologiques françaises et franco-syriennes 
ayant opéré sur le territoire syrien. Au-delà de leur intérêt scientifique, ces fonds ont une grande valeur 
patrimoniale qui s’accroît dans le contexte actuel. Leur mise en valeur s’inscrit pleinement dans les 
grandes orientations de la politique scientifique, culturelle et patrimoniale de la France, qui vise à unir 
les forces vives des différents ministères. Cette activité est appelée à se poursuivre et à se développer 
en raison du contexte proche-oriental et de l’évolution de l’archéologie au Proche-Orient. 
 
Le but de la numérisation, au-delà de la conservation d'un fonds d'archives patrimoniales d’une grande 
importance, est aussi de permettre le travail collaboratif sur ces archives, afin d'ouvrir cette 
documentation aux chercheurs intéressés par la Méditerranée orientale et le Levant. 
 
Une dimension de ce travail est aussi la valorisation d’autres fonds documentaires et patrimoniaux, 
tels ceux des musées conservant des collections provenant de Ras Shamra et de Minet el-Beida. Au 
cours des dernières années, les recherches ont ainsi permis de contextualiser des œuvres du musée du 
Louvre, voire même d’en réattribuer certaines à Ougarit, augmentant ainsi leur valeur documentaire et 
historique. Une partie de ces résultats a d’ailleurs été présentée à l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres en 2018 et en 2019, et valorisée dans le cadre d’une exposition-dossier du musée du 
Louvre (Ougarit, une cité méditerranéenne, juillet 2019-mars 2020). 
 
En raison de la longue histoire de la mission de Ras Shamra, les archives liées à ses activités 
constituent une masse documentaire très riche et comptent plusieurs dizaines de milliers de 
documents, de natures et de statuts très variés. Contrairement aux missions de création plus récente 
disposant d’une documentation et d’outils de travail numériques, il s’agit pour l’essentiel de 
documents papier [cahiers de fouille, inventaires, documentation graphique (plans, coupes, 
axonométries, dessins d’objets, copies de textes, schémas...), dossiers administratifs et financiers ou 
liées aux publications de la mission, correspondances administrative et scientifique...], d’une 
documentation photographique (plaques de verre ; films noir et blanc, tirages argentiques, 
diapositives), et de moulages d’objets archéologiques (tablettes, sceaux- cylindres, cachets, scarabées, 
ivoires, vaisselle de pierre inscrite, céramiques...).  
La majorité de ces archives est conservée dans des institutions publiques, en Syrie (DGAMS) et en 
France : aux Archives nationales, dans les musées où sont conservées des antiquités issues des fouilles 
menées à Ras Shamra et à Minet el-Beida (département des Antiquités orientales du musée du Louvre 
et musée d’Archéologie nationale de Saint- Germain-en-Laye), et dans les établissements de recherche 
et d’enseignement auxquels ont été ou sont rattachés les responsables successifs de la mission. 
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Le fonds documentaire constitué des archives les plus récentes (depuis 1978) a été, depuis 2011, au 
centre de plusieurs opérations d’envergure visant au reconditionnement de l’ensemble des archives 
(aujourd’hui conservées dans les locaux du Collège de France) et à la numérisation d’une grande 
partie du fonds, en vue de constituer un « double numérique ». Des milliers de documents (dessins, 
diapositives, plans, carnets de fouille, inventaires, tirages photographiques, correspondances, 
ouvrages…) ont été numérisés, grâce à des soutiens variées : MEAE, Cluster de recherche 13 de la 
région Rhône-Alpes, Groupe d’amitié France-Syrie du Sénat. 
 
Des opérations sont en cours, notamment le dossier des négatifs de photographies argentiques (18.000 
images). Récemment, la mission a reçu pour cette opération un nouveau soutien du MEAE et un co-
financement de la Fondation Hugot du Collège de France. Huit mille euros ont été obtenus sur les 
vingt mille euros budgétisés. Un nouveau financement est nécessaire pour la poursuite du travail. 
Par ailleurs, des plans sont encore à numériser, de même que les archives associées au fonds Stucky 
(archives concernant Leukos Limen) et au fonds Contenson (archives concernant les fouilles 
préhistoriques). Enfin, un important travail d’indexation reste à mener. 
 
Un environnement propice doit être préservé pour l’avenir. Dans le cadre d’une réflexion élargie à 
l’ensemble des acteurs, les projets en cours constitueront aussi une belle opportunité de formation et 
de diffusion auprès des étudiants et post-doctorants. 

Une partie du financement associé au Prix d’archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca 
permettrait de poursuivre et de finaliser les numérisations (Année 1 et Année 2) et de réaliser 
une partie du travail d’indexation (Année 3 et Année 4). 
 

Budgétisation = 40.000 euros (répartis à part égale entre le travail de 
numérisation et celui d’indexation). 

 
 
3 – Une politique de traduction en arabe plus active 
 
Dans la première partie du dossier, nous avons fait état de la politique de traduction en arabe 
développée par la mission de longue date. Elle s’est élaborée au cours de la période 2006-2008, à 
l’occasion de deux manifestations initiées par l’actuel chef de mission et réalisées dans le cadre de 
partenariats multiples [la mission de Ras Shamra, la Direction générale des Antiquités et des Musées 
de Syrie, le C.N.R.S., le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, la Maison de 
l’Orient, l’Université Lyon 2, l’Ambassade de France à Damas, l’Institut français du Proche-Orient, le 
Groupe d’amitié France – Syrie du Sénat].  
Il s’agit des deux expositions présentées au musée national de Damas, la seconde dans le cadre de 
l’événement Damas, Capitale arabe de la Culture 2008 : 
– Ougarit Blues ou les matières bleues de l’antique Ougarit 
– « L’Orient des palais », Le Palais royal d’Ougarit au Bronze récent 
 
Afin de mettre en place alors une politique de traduction en arabe de textes destinés au grand public et 
à la formation des étudiants arabophones, l’ensemble des textes des deux catalogues d’exposition fut 
publié en français et en arabe. 
 
Depuis 2015, dans chaque volume de la série Ras Shamra – Ougarit, des résumés sont proposés en 
français et anglais, ainsi qu’en arabe. Ces résumés sont accessibles sur le site web de la mission, qui a 
aussi permis la diffusion de la traduction en arabe du dernier rapport conjoint de la mission. 
 
Récemment, le chef de mission a souhaité que le site web de la mission soit le support d’une offre plus 
riche et diversifiée. Début 2022, la version numérique des 47 textes publiés dans le catalogue de 
l’exposition L’Orient des palais. Le Palais royal d’Ougarit au Bronze récent a été mise en ligne. 
Début 2023, les premières pages d’un nouveau dossier sur L’eau à Ougarit ont été mises en ligne.  
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Une partie du financement associé au Prix d’archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca 
permettrait de poursuivre ces actions, essentielles pour la diffusion des connaissances dans le 
monde arabophone, et de les amplifier. Les principaux objectifs seraient : 

– de traduire en arabe l’ensemble des pages du site web de la mission, y compris les vidéos 
(Année 1) ; 
– de proposer en langue arabe les traductions d’une centaine de textes en ougaritique ou en 
akkadien permettant d’illustrer la civilisation ougaritique (Année 2) ; 
– de proposer en langue arabe l’analyse iconologique d’une centaine d’œuvres d’Ougarit 
(Année 3). 
– de traduire en arabe le nouveau guide d’Ougarit (supra) (Année 4) ; 

 
Budgétisation = 30.000 euros (répartis 5/6e pour le travail de 
traduction et 1/6e pour la mise en ligne des données). 

 
 
 
Au cours de l’année 2023, le chef de mission envisage, en parallèle, de répondre à des appels 
à projets – DIM Pamir ; Fondation Aliph ; Collège de France – en vue d’obtenir d’autres co-
financements et / ou des contrats doctoraux / post-doctoraux qui permettraient de consolider 
et d’assurer le développement des projets de la mission. 
 
  



Dossier de candidature – Valérie Matoïan – Mission de Ras Shamra 

	

	

70 

 
  



Prix d’archéologie 2023 de la Fondation Simone et Cino Del Duca 
 

 71 

 
ANNEXE 1 

MEMBRES ET COLLABORATEURS DE LA MISSION 
 
 
La liste ci-dessous indique, par discipline, les chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants, 
étudiants et techniciens qui collaborent actuellement aux activités de la mission et ont renseigné les 
derniers rapports de la mission soumis à évaluation par la Commission consultative des recherches 
archéologiques à l’étranger. 
 
 
ARCHÉOLOGIE 
 
AL-BAHLOUL Khozama 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Archéologue, directrice syrienne de la mission 
archéologique syro-française de Ras Shamra-Ougarit 
Rattachement institutionnel : Direction des antiquités, 
Lattaquié 
Participation à la mission depuis 2005 
 
AL-MAQDISSI Michel 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : chercheur 
Rattachement institutionnel : Musée du Louvre, 
Département des Antiquités Orientales 
Date d'intégration dans la mission : 2000 
 
BLANC Guillaume 
Spécialité : Archéologie  
Fonction : Professeur HG, doctorant E.P.H.E., PSL 
Rattachement institutionnel : Éducation Nationale 
Date d'intégration dans la mission : 2015 
 
BLANCHARD Vincent 
Spécialités : Archéologie, histoire de l’art 
Fonction : Conservateur du patrimoine 
Rattachement institutionnel : Musée du Louvre 
Date d'intégration dans la mission : 2021 
 
BOUILLON Hélène 
Spécialités : Archéologie, histoire de l’art 
Fonction : Conservateur du patrimoine 
Rattachement institutionnel : Musée du Louvre-Lens 
Date d'intégration dans la mission : 2017 
 
CARBILLET Aurélie 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Chargée d'opérations et de recherches 
Rattachement institutionnel : Institut national de la 
recherche archéologique préventive, Strasbourg 
Date d'intégration dans la mission : 2010 
 
CASTEL Corinne 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Directrice de recherche au CNRS 
Rattachement institutionnel : UMR 5133 Archéorient, 
CNRS – Université de Lyon 
Date d'intégration dans la mission : 1994 
 
CLUZAN Sophie 
Spécialités : Archéologie, glyptique  
Fonctions : Conservateur en chef du patrimoine, 
enseignante 
Rattachement institutionnel : Département des Antiquités 

orientales, musée du Louvre. 
Date d'intégration dans la mission : 2000 
 
COQUEUGNIOT Éric 
Spécialité : Archéologie, outillages de pierre taillée 
Fonction : Directeur de recherche honoraire au CNRS, 
chercheur associé (retraité) 
Rattachement institutionnel : UMR 5133 Archéorient, 
CNRS – Université de Lyon 
Date d'intégration dans la mission : 1982 
 
DALIX Anne-Sophie 
Spécialités : Archéologie, épigraphie, histoire des 
religions 
Fonctions : Maître de conférences ; secrétaire éditoriale 
de la revue Karthago 
Rattachement institutionnel : Sorbonne Université, 
Faculté des Lettres 
Date d'intégration dans la mission : 1996 
 
JAMMOUS Ghais 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Archéologue 
Rattachement institutionnel : Département des 
Antiquités, Lattaquié 
Participation à la mission : 2014-2016 
 
MARCHEGAY Sophie 
Spécialités : Archéologie ; étude des pratiques funéraires 
Fonction : Directrice du Musée de Préhistoire des gorges 
du Verdon (04) 
Rattachement institutionnel : Conseil départemental des 
Alpes de Haute-Provence 
Date d'intégration dans la mission : 1993 
 
MARGUERON Jean-Claude 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Directeur de la mission française de Ras 
Shamra-Ougarit 1975-1977, Directeur d’études, EPHE 
(retraité) 
Rattachement institutionnel : UMR 7140 - ArScAn, 
Archéologie et Sciences de l’Antiquité 
Date d'intégration dans la mission : 1975 
 
MATOÏAN Valérie 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Directrice de recherche au CNRS, directrice 
française de la mission archéologique syro-française de 
Ras Shamra-Ougarit 
Rattachement institutionnel : UMR 7192 Proclac, CNRS 
– Collège de France. 
Date d'intégration dans la mission : 1988 
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MONCHAMBERT Jean-Yves 
Spécialités : Archéologie, céramologie 
Fonction : Professeur des universités (retraité) 
Rattachement institutionnel : Sorbonne Université, 
Faculté des Lettres 
Date d'intégration dans la mission : 1975 
 
MOUAMAR Georges 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Chercheur, responsable de 
l’antenne d’Erbil, Ifpo ; chercheur associé 
Rattachement institutionnel : Ifpo ; Archéorient UMR 
5133 
Date d'intégration dans la mission : 2018  
 
PIC Marielle 
Archéologie 
Fonction : Conservateur général du patrimoine, chercheur 
associé (rétraitée) 
Rattachement institutionnel : UMR Proclac 
Participation à la mission en 1979, 1980, puis, à partir de 
2009 
 
PICHON Fiona 
Spécialités : Archéologie 
Fonction : post-doctorante, Marie Skłodowska-Curie-IF 
Fellow 

Rattachement institutionnel : Institut Milá y Fontanals 
(IMF-CSIC) 
Date d'intégration dans la mission : 2019 
 
SAUVAGE Caroline 
Spécialité : Archéologie  
Fonction : Associate Professor 
Rattachement institutionnel : Loyola Marymount 
University (Los Angeles) 
Date d'intégration dans la mission : 2003 
 
YON Marguerite  
Spécialité : Histoire de Méditerranée orientale (Chypre) 
et du Levant XVe-IVe s. av. J.-C. ;  
Fonctions : Directrice de la mission française de Ras 
Shamra-Ougarit 1978-1998 ; Directeur de recherches au 
CNRS, émérite (retraitée). 
Rattachement institutionnel : HISOMA, CNRS –

Université Lyon-2 
Date d'intégration dans la mission : 1978 
 
YOUSEF Nazmi 
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Archéologue 
Rattachement institutionnel : Direction générale des 
antiquités et des musées, Damas 
Participation à la mission de 2014 à 2016 

 
 
ARCHÉOZOOLOGIE 
 
ALBESSO Moussab  
Spécialité : Archéozoologie 
Fonction : chercheur associé 
Rattachement institutionnel : Archéorient UMR 
5133, CNRS – Université Lyon 2 
Date d'intégration dans la mission : 2018 

 
VILA Emmanuelle 
Spécialité : Archéozoologie 
Fonction : Chargée de recherche au CNRS 
Rattachement institutionnel : UMR 5133 Archéorient, 
CNRS – Université de Lyon 
Date d'intégration dans la mission : 2000 

 
 
ÉPIGRAPHIE 
 
BORDREUIL Étienne 
Spécialité(s) : Épigraphie en cunéiforme alphabétique et 
en cunéiforme mésopotamien ; archéologie, étude des 
poids 
Fonction : Chercheur associé 
Rattachement institutionnel : UMR 8167 – Orient et 
Méditerranée/ Mondes Sémitiques 
Date d'intégration dans la mission : 2004 
 
ERNST-PRADAL Françoise 
Spécialité : Épigraphie (cunéiforme idéo-syllabique) 
Fonction : Chercheure associée 
Rattachement institutionnel : UMR 8167 Orient et 
Méditerranée, Mondes sémitiques. 
Date d'intégration dans la mission : 2000 
 
HAWLEY Robert 
Spécialités : Épigraphie, philologie, histoire des religions 
Fonction : Directeur d’études 
Rattachement institutionnel : École Pratique des Hautes 
Études, PSL, Section des Sciences Religieuses  
Date d'intégration dans la mission : 1997   
 
LAGARCE-OTHMAN Bérénice 
Spécialité : Épigraphie égyptienne 
Fonctions : Enseignante agrégée de lettres classiques 

dans le secondaire ; chercheure associée au CRES 
(Centre de recherches égyptologiques de la Sorbonne) et 
à l'Ifpo (Institut français du Proche-Orient) 
Date d'intégration dans la mission : 2005 
 
ROCHE-HAWLEY Carole 
Spécialité : Assyriologie 
Fonction : Directeur de recherche au CNRS 
Rattachement institutionnel : Ifpo, Beyrouth 
Date d'intégration dans la mission : 1998 
 
SALVINI Mirjo 
Spécialité : Assyriologie, philologie du Proche-Orient 
ancien  
Fonction : Directeur de recherche émérite (retraité) 
Rattachement institutionnel : Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Rome 
Date d'intégration dans la mission : 1986 
 
SERANDOUR Arnaud 
Spécialité : Philologie sémitique 
Fonction : Maître de conférences 
Rattachement institutionnel : EPHE, PSL, LEM (CNRS, 
UMR 8584 Laboratoire d’Études sur les Monothéismes) 
Date d'intégration dans la mission : 2000 
 



Prix d’archéologie 2023 de la Fondation Simone et Cino Del Duca 
 

 73 

VITA Juan-Pablo 
Spécialités : Épigraphie et philologie ouest-sémitique et 
akkadienne, histoire sociale et économique 
Fonction : Chercheur 
Rattachement institutionnel : Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Lenguas 
y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC), 
Madrid. 
Date d'intégration dans la mission : 2000 

 
 
GÉOGRAPHIE 
 
CHAMBRADE Marie-Laure  
Spécialité : Géographie 
Fonction : post-doctorante ; chercheure associée 
Rattachement institutionnel : Université de Chicago ; 
UMR 5133 – Archéorient 
Date d'intégration dans la mission : 2017 
 
GEYER Bernard 
Spécialité : Géographie, géoarchéologie 
Fonction : Directeur de recherche honoraire au CNRS, 
chercheur associé 
Rattachement institutionnel : UMR 5133 Archéorient, 
CNRS – Université de Lyon 
Date d'intégration dans la mission : 1984 
 
GOIRAN Jean-Philippe 
Spécialités : Géoarchéologie, géographie, 
sédimentologie, paléoenvironnements 

Fonction : Chargé de recherche au CNRS 
Rattachement institutionnel : UMR 5133 Archéorient, 
CNRS – Université de Lyon 
Date d'intégration dans la mission : 2008  
 
JACOB-ROUSSEAU Nicolas 
Spécialité : Géographie 
Fonction : Enseignant-chercheur ; Maître de conférences 
Rattachement institutionnel : Université Lumière - Lyon 
2, Archéorient UMR 5133 
Date d'intégration dans la mission : 2016 
 
MARRINER Nick 
Spécialités : Géographie, littoraux 
Fonction : Directeur de recherche au CNRS 
Rattachement institutionnel : ThéMA, CNRS – 
Université de Besançon 
Date d'intégration dans la mission : 2008 

 
 
GÉOPHYSIQUE TAILLE DE LA PIERRE 
        
BENECH Christophe     BESSAC Jean-Claude 
Spécialité : Géophysicien     Spécialité : Étude des techniques de taille de la pierre 
Fonction : Chargé de recherche au CNRS   Fonction : ingénieur de recherche honoraire CNRS, 
Rattachement institutionnel : Archéorient UMR 5133,  chercheur associé (retraité) 
CNRS – Université Lyon 2     Rattachement institutionnel : UMR 5140 – ASM 
Date d’intégration de la mission : 2008    Date d'intégration dans la mission : 2008 
 
 
TRADUCTION EN ARABE     PAO 
        
AL-DBIYAT Mohamed     GALLO Christiane 
Spécialité : Traducteur français-arabe    Spécialité : Publication assistée par ordinateur 
Fonction : chercheur associé (retraité)    Fonction : retraitée 
Rattachement institutionnel : Archéorient   Collabore avec la mission depuis 2008 
UMR 5133, CNRS – Université Lyon 2 
 
 
TECHNICIENS 
 
ABBAS Raed  
Spécialité : Restauration 
Fonction : Archéologue restaurateur 
Rattachement institutionnel : Direction générale des 
antiquités et des musées, Damas 
Participation à la mission depuis 2014 
 
AL-KHATTIB Zeid 
Fonction : Photographe 
Rattachement institutionnel : Direction générale des 
antiquités et des musées, Damas 
Année d'intégration dans la mission : 2017 
 
CHEVAL Carole 
Fonction : Dessinatrice scientifique 
Rattachement institutionnel : CEPAM-UMR7264 
 

 
Société Art'chéograph : artcheograph.fr 
Date d'intégration dans la mission : 2010 
 
DEVILDER Gauthier 
Fonction : Dessinateur scientifique 
Rattachement institutionnel : PACEA (UMR 5199) 
Date de la première collaboration avec la mission : 2008 
 
KHADOUR Yasser  
Spécialité : Archéologie 
Fonction : Topographe 
Rattachement institutionnel : Direction générale des 
antiquités et des musées, Lattaquié 
Participation à la mission depuis 2010 
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ANNEXE 2 :  
AUTEURS DES OUVRAGES COLLECTIFS PARUS DANS LA SÉRIE RSO DE 2008 À 2022 

 
	

 RSO XVII 
2008 

RSO XX 
2012 

RSOXXI 
2013 

RSO XXII 
2015 

RSO 
XXIV 
2016 

RSO 
XXV 
2017 

RSO 
XXVI 
2019 

RSO 
XXVIII 

2021 

RSO 
XXIX 
Sous 

presse 
NOMBRE D'ARTICLES 16 15 20 29 18 22 15 25 14 
NOMBRE D'AUTEURS 19 21 28 43 13 17 13 33 12 
ABRAHAMI Philippe        x  
ADAM Pierre   x       
AL-BAHLOUL Khozama     x   x  
AL-BESSO Moussab        x  
AL-DBIYAT Mohamed    x      
AL-MAQDISSI Michel x x x x x x x x x 
ANDRÉ-SALVINI Béatrice       x   
ASENSI AMOROS Victoria   x       
AWAD Nazir    x      
BESANÇON Jacques    x      
BESSAC Jean-Claude   x    x x  
BLANC Guillaume      x   x 
BLANCHARD Vincent         x 
BORDREUIL Étienne x x        
BORDREUIL Pierre    x      
BOUILLON Hélène        x x 
BOUNNI Adnan  x        
BOUQUILLON Anne x       x  
BRETSCHNEIDER Joachim        x  
BURLINGAME Andrew        x  
CALLOT Olivier   x   x    
CALVET Yves  x x x      
CALVET-SÉBASTI Marie-Ange    x      
CANDELA Martina         x 
CARBILLET Aurélie   x x x x    
CAUBET Annie    x      
CAZEAUX Jacques    x      
CHAHOUD Jwana      x  x  
CHAMBRADE Marie-Laure   x   x x x  
CHANUT Claude x         
CHARPIN Dominique        x  
CHEVALIER Nicole    x      
CLÈRE Jacques  x        
CLUZAN Sophie    x  x    
COLIN Gaetan        x  
CONNAN Jacques   x       
CONTENSON Henri de  x        
COQUEUGNIOT Éric   x     x  
COQUINOT Yvan x         
DALIX Anne-Sophie x   x x  x   
DARDAILLON Ella x x  x      
DAVID Jean-Claude    x      
DEL OLMO LETE Gregorio  x        
DIJKSTRA Meindert     x     
DRISSEN Jan        x  
DUVETTE Catherine    x      
ERNST-PRADAL Françoise    x x x    
GACHET-BIZOLLON Jacqueline x         
GATIER Pierre-Louis    x      
GEYER Bernard  x x x  x x x x 
GOIRAN Jean-Philippe   x x    x  
HAWLEY Robert x x x x      
HAYDAR Jamal    x      
HELMER Daniel  x    x    
HERMARY Antoine    x      
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HERVEUX Linda   x       
HUANG Xiaozong   x       
HUOT Jean-Marie    x      
ICART Jean-Claude x         
ISHAQ Eva   x x x     
JAUBERT Ronald    x      
JACOB-ROUSSEAU Nicolas      x x x x 
KANTA Athanasia        x  
LACKENBACHER Sylvie x         
LAGARCE Jacques  x  x      
LAGARCE-OTHMAN Bérénice x  x  x x x x x 
LAISNEY Damien    x      
LECLAIRE Alain x         
LECONTE Marion   x       
LION Brigitte        x  
MALBRAN-LABAT Florence x x        
MALLET Joël   x       
MARCHEGAY Sophie    x   x   
MARRINER Nick   x x      
MATOÏAN Valérie x x x x x x x x x 
MICHEL Cécile     x     
MONCHAMBERT Jean-Yves  x x x x     
MOUAMAR Georges        x x 
NIEHR Herbert        x  
OLIVIER Jean-Pierre     x     
ONNIS Francesca x x x   x    
PARDEE Denis x x x x      
PARISELLE Christine    x      
PIC Marielle    x  x  x  
PICHON Fiona        x  
PRÉVALET Romain  x        
PUYTISON-LAGARCE Élisabeth du  x  x      
REY Sébastien  x        
ROCHE-HAWLEY Carole x x x x     x 
ROUGEMONT Françoise        x  
ROUSSET Marie-Odile    x      
SAADÉ-SBEIH Myriam    x      
SAGORY Thomas        x  
SALVINI Mirjo       x   
SAUVAGE Caroline   x x      
SCHAEFFER Philippe   x       
TRABOULSI Myriam       x x  
VALLET Régis    x      
VAN SOLDT Wilfried H.     x     
VILA Emmanuelle x   x  x  x  
VITA Juan-Pablo   x x x x x x x 
YENER Aslihan        x  
ZIEGLER Nele        x  
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ANNEXE 3 :  
BIBLIOGRAPHIE DES MEMBRES DE LA MISSION 2009 – 2022 

 

Les données antérieures à 2009 sont disponibles sur le site web de la mission. 
La bibliographie présentée ci-après (soit presque 400 références) ne liste pas les nombreuses pages publiées sur 
le site web de la mission et dans le titre Ougarit du site Patrimoine du Proche-Orient du ministère de la Culture. 
Le lecteur pourra consulter ces deux sites pour plus d’information. 
 

2009 

BORDREUIL P. 2009, « L'alphabet ougaritique », in B. Lion et C. Michel (dir.), Histoires de déchiffrements. Les écritures du 
Proche-Orient à l'Égée, Nanterre 2007, Paris, p. 129-138. 

BORDREUIL P. 2009, « Remarques sur le vocabulaire cananéen de la région de Sidon et de Tyr à la fin de l'âge du Bronze », in 
A.M. Maïla-Afeiche (ed.), Interconnections in the Eastern Mediterranean Lebanon in the Bronze and Iron Ages, 
Proceedings of the International Symposium Beirut 05-09/11/08, BAAL Hors-Série VI, Beyrouth, p. 385-392. 

BORDREUIL P. 2009, « On Ugarit and the role of its Civilization in the XIIIth Century BC », in G. Servadio (ed.), Ancient 
Syrian Writings, Syrian preclassical and Classical Texts, Damas, p. 105-108. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, A manual of Ugaritic, Linguistic Studies in Ancient West Semitic 3, Winona Lake. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « Horanu and the Snakes », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian 
preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 109-112. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « Anantenu to his Master », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian 
preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 119. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « Baalu against Yammu », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian preclassical 
and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 120-121. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « A Love Song, Baalu and Anatu », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian 
preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 122-123. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « An Ode. The birth of the gracious and beautiful gods », in G. Servadio (ed.), Ancient 
Syrian Writings. Syrian preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, 
p. 124-126. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « Rituals of Ugarit », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian preclassical and 
classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 127-128. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « The Liturgy of a Royal Funeral », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian 
preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 129-130. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « Against Serpents and Scorpions », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian 
preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 131-132. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « A Letter from the King to his Mother », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. 
Syrian preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 133. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « Talmiyanu to his Mother », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian 
preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 134. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « A Lament (King Kirta’s seven wives) », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. 
Syrian preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 136-137. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « A Son’s vows », in G. Servadio (ed.), Ancient Syrian Writings. Syrian preclassical and 
classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, Damas, p. 138-139. 

BORDREUIL P., PARDEE D. 2009, « The Wedding of the Moon, Yarikhu and Nikkal’s Marriage », in G. Servadio (ed.), 
Ancient Syrian Writings. Syrian preclassical and classical Texts, General Secretariat of Damascus Arab Capital of Culture, 
Damas, p. 140-141. 

CALLOT O. 2009, « Les maisons d’Ougarit », in L. Battini (éd.), Maisons urbaines au Proche-Orient ancien, Dossiers 
d’Archéologie 332, p. 24-27. 

COQUEUGNIOT E. 2009, « Ras Shamra-Ougarit (Syrie), des outils en silex dans les maisons d’une capitale », in L. Battini 
(éd.), Maisons urbaines au Proche-Orient ancien, Dossiers d’Archéologie 332, p. 69. 
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MALBRAN-LABAT F. 2009, « Entre Clémence et rigueur, quelques sentences dans la Syrie du XIIIe siècle av. J.-C », in S.H. 
Aufrère et M. Mazoyer (éd.), Clémence et Châtiment. Actes du colloque organisé par les cahiers KUBABA (Université de 
Paris I) et l’Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (7-8 décembre 2006), Coll. KUBABA, Série Antiquité, 
L’Harmattan, Paris, p. 49-59. 

MALBRAN-LABAT F. 2009, « La pratique de la justice à Ougarit », in X. Faivre, B. Lion et C. Michel (éds), Et il y eut un 
esprit dans l'Homme – Jean Bottéro et la Mésopotamie, Travaux de la Maison René-Ginouvès 6, De Boccard, Paris, p. 143-
153. 

MARCHEGAY S. 2009, « Un caveau à demeure pour les habitants d’Ougarit », in L. Battini (éd.), Maisons urbaines au 
Proche-Orient ancien, Dossiers d’Archéologie 332, p. 74-77. 

MATOÏAN V. 2009, « Des maisons et des hommes à Ougarit, cité méditerranéenne et orientale de l’âge du Bronze », in 
L. Battini (éd.), Maisons urbaines au Proche-Orient ancien, Dossiers d’Archéologie 332, p. 54-57. 

MATOÏAN V. 2009, « La céramique de cuisine », in L. Battini (éd.), Maisons urbaines au Proche-Orient ancien, Dossiers 
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Lens, RMN, Paris, p. 64-69. 
COLIN G., avec la collab. de N. JACOB-ROUSSEAU et B. GEYER 2021, « Les stéréophotographies anciennes autour de Ras 
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HAWLEY R., ROCHE-HAWLEY C. 2021, « The Ugarit archives » (interviewés par R. Atwood), Archaeology 74, n° 4, July-
August 2021, p. 24-31. 
JACOB-ROUSSEAU N., GEYER B., CHAMBRADE M.-L. 2021, « Enquêtes géographiques à Ras Shamra – Ougarit : les 
perspectives de prospections hors-site vues par la photographie aérienne », in V. Matoïan (éd.), Ougarit, un anniversaire. 
Bilans et recherches en cours, Ras Shamra – Ougarit XXVIII, Éditions Peeters, Leuven, p. 185-214. 
LAGARCE-OTHMAN B. 2021, « Statuettes égyptiennes à Ugarit : éléments nouveaux et questions », in V. Matoïan (éd.), 
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Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Institut de France 

23 quai de Conti 
75270 Paris Cedex 06 

 
Paris, le 31 janvier 2023 

 
Monsieur le Secrétaire perpétuel, 
 
J’ai l’honneur de faire parvenir à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le dossier de 
candidature portant sur les travaux réalisés et projetés dans le cadre des activités de la Mission 
archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit que je soumets pour le prix d’archéologie 2023 
de la Fondation Simone et Cino del Duca. 
 
Depuis 2009, j’assume la direction, pour la partie française, de la Mission archéologique syro-
française de Ras Shamra – Ougarit, après en avoir été la directrice adjointe pour l’archéologie. La 
mission de Ras Shamra – Ougarit est l’une des huit missions françaises en Syrie soutenues par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 
La Mission archéologique de Ras Shamra, créée en 1929, est ainsi l’une des plus anciennes fouilles 
françaises extra-métropolitaines, un chantier historique de l’archéologie levantine et Ougarit un site 
patrimonial majeur. Dès sa création, les Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres accueillirent les communications et les notes d’information des orientalistes faisant état des 
découvertes archéologiques et épigraphiques exceptionnelles qui ne cesseront d’être faites à Ras 
Shamra et à Minet el-Beida, éclairant notre connaissance de la civilisation ougaritique et plus 
largement du Levant nord, du Néolithique au premier millénaire avant notre ère. 
Les soutiens institutionnels ont été nombreux et le restent. Des liens pérennes avec le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, le Centre national de la recherche scientifique, le ministère de la 
Culture, le musée du Louvre, des centres de recherche et d’enseignement – Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, Université Lumière Lyon 2, Collège de France, École pratique des Hautes Études, 
Sorbonne Université – ainsi qu’avec l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui récemment 
encore a accueilli le colloque anniversaire Ougarit, 90 ans après, en témoignent. Nous exprimons 
toute notre gratitude à ces institutions. 
 
Au cours de la dernière décennie qui s’est inscrite dans le contexte d’une évolution majeure de 
l’archéologie au Proche-Orient, conséquence de l’actualité géopolitique dans cette région du globe à 
partir du printemps 2011, l’équipe française de la mission a réorienté ses programmes et ses priorités. 
Depuis 2012, seule l’équipe syrienne, sous la direction de Khozama Al-Bahloul, poursuit des 
opérations sur le terrain. 
 
Une longue tradition d’études, s’appuyant sur neuf décennies de travaux sur le terrain menés dans le 
cadre d’une mission conjointe depuis 1999, est loin d’avoir tari la recherche. Bien au contraire, elle en 
souligne le dynamisme par l’étendue des enquêtes déjà menées et des nouvelles voies à explorer, dans 
des champs disciplinaires très divers mobilisant des spécialistes, archéologues, épigraphistes, 
géographes, archéozoologues, céramologues, lithiciens, historiens de l’art… Dans l’attente et dans 
l’espoir d’un retour sur le terrain, les activités de la composante française de la mission se poursuivent 
en France, suivant en cela les recommandations du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 



La mission d’Ougarit est une mission archéologique dont l’existence et les travaux sont de première 
importance tant pour le champ de nos disciplines scientifiques que pour la politique culturelle 
française. Maintenir la coopération scientifique est l’une des orientations présentées dans le rapport 
intitulé « Cartographie stratégique des missions archéologiques françaises à l’étranger (2018-2022) » 
du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 
Les études ougaritiques représentent une discipline à part entière dans laquelle la recherche française 
occupe une place d’excellence qu’elle doit conserver et développer. Un des enjeux est en effet de 
maintenir et de développer la qualité d’une équipe de recherche, seule à même de préserver la place de 
premier rang que la France occupe dans ce champ disciplinaire. Réorienter et coordonner la recherche, 
dans une dimension internationale en maintenant les liens scientifiques avec nos collègues syriens, est 
primordial. 
 
Le bilan proposé dans ce dossier montre : – que la mobilisation de l’équipe n’a pas faibli malgré le 
contexte difficile induit par la situation en Syrie depuis 2011 ; – le riche potentiel de la documentation 
disponible ; – la capacité de l’équipe à réorienter ses programmes scientifiques et à s’impliquer dans 
les projets sociétaux, parmi lesquels ceux relatifs au patrimoine ; – la forte productivité de l’équipe en 
matière de publications et de valorisation de la recherche ; – l’implication des membres de l’équipe 
dans la formation ; – le potentiel d’attraction de la mission qui accueille régulièrement de jeunes 
chercheurs ; – le maintien de la collaboration scientifique avec les chercheurs syriens. 
 
Dans les années à venir, la mission de Ras Shamra a le projet de soumettre, chaque année, un dossier 
de demande d’allocation auprès de la Commission consultative des recherches archéologiques à 
l’étranger. Nous espérons le maintien d’une allocation de recherche annuelle, qui permettrait à 
l’équipe de poursuivre ses activités de recherche, de publications (la série Ras Shamra – Ougarit) et de 
valorisation (développement du site web de la mission et des pages allouées au titre Ougarit sur le site 
Patrimoine du Proche-Orient ; organisation de rencontres scientifiques…). 
 
L’obtention du prix d’archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca permettrait de mettre en 
place un nouveau projet, d’envergure et fédérateur, tout en assurant la poursuite et le développement 
d’opérations en cours. 
Les opérations projetées (2023-2027) avec le soutien de la Fondation Simone et Cino del Duca se 
répartissent en trois volets : 

1 – Un projet d’atlas archéologique et épigraphique & d’un nouveau guide d’Ougarit 
2 – Les archives patrimoniales sur le Proche-Orient : un enjeu de la politique scientifique et 
culturelle 
3 – Une politique de traduction en arabe plus active 

 
Accompagnant cette lettre de candidature, vous trouverez deux volumes. Le premier correspond à mon 
curriculum vitæ détaillé incluant ma bibliographie et le second à une présentation des travaux réalisés 
sous mon mandat et des projets de recherche. La liste des publications des membres de la mission 
parues depuis 2009 correspond à l’annexe 3 du second volume. 
 
Je vous remercie et je remercie les membres de votre académie pour l’attention que vous voudrez bien 
porter à ce dossier de candidature, et vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire perpétuel, en 
l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 

 
Valérie Matoïan 
Directrice de recherche au C.N.R.S. 
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RÉSUMÉ 2022-2023 

 
Nom : MATOÏAN  
Prénom : Valérie 
 
Adresse professionnelle : Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris. 
Adresse personnelle : 37 bis rue Rouelle – 75015 Paris 
e-mail : valerie.matoian@college-de-france.fr 
tel : 00 33 (0)6 65 22 37 46 
 
Site web de l’UMR 7192 : http://proclac.cnrs.fr 
Sur HalSHS : https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/matoian/ 
Site web de la Mission de Ras Shamra : http://www.mission-ougarit.fr 
Page personnelle sur Academia : https://cnrs.academia.edu/ValérieMATOÏAN 
 
§ Spécialiste des sociétés du Levant aux âges du Bronze et du Fer : histoire, archéologie, iconologie, religion. 
§ HDR, Directrice de recherche au CNRS de deuxième classe (section 32 du Comité national du CNRS). 
§ Chercheuse à l’UMR 7192 Proclac – Proche-Orient, Caucase : langues, archéologie, cultures (CNRS, Collège 
de France), depuis juin 2017. 
§ Obtention de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) au titre d’une distinction (2022-2025). 
§ Chercheure associée à l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, Mondes sémitiques anciens. 
Direction d’une mission archéologique française à l’étranger 
§ Directrice française de la mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit, Syrie. 
§ Porteuse d’une collaboration entre l’Inrap et la Mission de Ras Shamra (PAS Projets d’Activités Scientifiques 
internationaux). 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
§ Présidente de la sous-commission Orient ancien de la Commission consultative des recherches archéologiques 
à l’étranger du MEAE. 
§ Présidente du Conseil scientifique et stratégique de l’Institut français du Proche-Orient (UMIFRE 
MEAE/CNRS). 

Réseaux de recherche 
§ Membre du programme de recherche (2020-2024) « Bureaucracy and palace administration in the Ancient 
Eastern Mediterranean: Ugarit and Idalion (PID2019-106923GB-I00) », porté par Juan-Pablo Vita et José 
Ángel Zamora López, financé par le Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Espagne). 
§ Collaboration au projet Byblos et la mer (dir. N. Grimal et M. Francis-Allouche) soutenu par la Fondation 
Honor Frost. 
§ Membre du Labex HASTEC (depuis 2018). 
§ Membre du DIM PAMIR – Patrimoines matériels – Innovation, Expérimentation et Résilience (2022-2026). 
Enseignement 
§ Chargée de cours à l’École du Louvre. 

Édition 
§ Responsable de la série Ras Shamra – Ougarit (publiée aux Éditions Peeters). Depuis 2011, signataire d’une 
convention avec les Éditions Peeters pour la publication et la diffusion de la série Ras Shamra – Ougarit : 9 
volumes sont parus depuis, 1 volume est sous presse. 
§ Co-éditrice de la revue Ugarit-Forschungen, Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-
Palästinas, Ugarit-verlag. 
§ Membre de comités de rédaction : revue Technè, revue Études Théologiques et religieuses, revue Tempora. 
§ Directrice de la publication du site Web de la mission de Ras Shamra-Ougarit (www.mission-ougarit.fr). 
§ Coordinatrice de la section « Sites archéologiques du Proche-Orient » pour le Dizionario Enciclopedico della 
Civiltà Fenicia (DECF, resp. P. Xella, J.A. Zamora et H. Niehr). 

Archives et patrimoine 
§ Responsable de la gestion et de la numérisation des archives (1978-2023) de la Mission de Ras Shamra. 
§ Responsable du volet sur Ougarit, site web « Patrimoine du Proche-Orient » du portail du Ministère de la 
Culture. 
§ Membre du Comité patrimoine mondial archéologique 2023 (piloté par le Ministère de la Culture). 
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I – DIPLÔMES ET DISTINCTIONS 

 
I.1 – Diplômes 
 
Lycée Jean de la Fontaine (Paris XVIe) 
1981 Baccalauréat (série mathématiques et sciences physiques C). 
 
École du Louvre 
1985 Titre d’ancien élève de l’École du Louvre, spécialité égyptologie. 

1986 Diplôme d’Études Supérieures de l’École du Louvre – mémoire de muséologie portant sur  
« Les rapports entre les musées et la Sous-Direction à l’Archéologie ». 

 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
1988 Maîtrise d’Art et d’Archéologie à l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne : mémoire intitulé « Les 

faïences de Ras Shamra-Ougarit au Bronze Récent », sous la direction du professeur Jean-Louis Huot et 
de Jean-Paul Thalmann. 

1993 Diplôme d’Études Approfondies : mémoire intitulé « D’Ougarit au Moyen-Euphrate, la production des 
matières vitreuses au IIe millénaire av. J.-C. », sous la direction du professeur Jean-Louis Huot, 
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne. 

2000 Docteur de l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne. Thèse ayant pour sujet « Ras Shamra-Ougarit et 
la production des matières vitreuses au Proche-Orient au IIe millénaire av. J.-C. » effectuée sous la 
direction du professeur Jean-Louis Huot, soutenue le 11 décembre 2000 (mention très honorable). 
Membres du jury : Annie Caubet, Marguerite Yon, Alexander Kaczmarczyk, Edgar Peltenburg. 

2014 Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, soutenue le 18 décembre 
2014. Mémoire inédit intitulé : « Ugarit, l’Égypte et les “Phéniciens” » (mention très honorable, avec les 
félicitations du jury). Garant : professeur Pascal Butterlin. Membres du jury : Béatrice André-Salvini, 
Stefania Mazzoni, Pierre Tallet, Paolo Xella, Michel Al-Maqdissi. 

 
I.2 – Distinctions 
1998 Lauréate du Prix Jacques de Morgan - Pierre Vachon-France, de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts 

de Marseille. 

2000 Lauréate des 11e Rencontres Régionales de la Recherche de la région Rhône-Alpes (section Sciences de 
l’Homme et de la Société) qui se sont déroulées à Saint-Étienne le 20 septembre 2000. 

2007 Prix Jeunes chercheurs de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée obtenu pour le programme de 
recherche pluridisciplinaire sur Le mobilier du Palais royal d’Ougarit (Syrie). 

2020 Prix Paule Dumesnil de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
 

 
II – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 

II.1 – Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit (Syrie)  
. 2006-2008 : directrice-adjointe de la mission pour l’archéologie. 
. Depuis 2009 : directrice française de la mission. 
. Depuis 2009 : responsable des publications de la mission (série Ras Shamra – Ougarit). 
. Depuis 2009 : responsable des archives de la mission à Lyon (classement, numérisation, exploitation). 
. Depuis 2009 : responsable (création et suivi) du site Web de la mission (htps ://www.mission-ougarit.fr) 
. Depuis 2018, porteur d’une collaboration entre l’Inrap et la Mission de Ras Shamra : PAS [Projets d’Activités 
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Scientifiques internationaux] intitulé « Archéologie, archives et patrimoine de Syrie. Ougarit, une cité 
cosmopolite de Méditerranée orientale. Projet de publication et de valorisation de la Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra dans le cadre d'une collaboration avec l'Inrap » (avec C. Carbillet). 
 
II.2 – Au sein de l’Unité Mixte de Recherche 5133 – Archéorient (CNRS – Université Lumière Lyon 2), de 
2003 à 2017 

. Conseil de laboratoire 
– 2007-2010 : membre du conseil de laboratoire de l’UMR. 

. Co-organisation du séminaire de recherche du laboratoire 
– 2004-2005 : « Modes de subsistance dans l’Orient ancien et en Méditerranée orientale aux périodes  
pré-classiques » (en collaboration avec A. Benoît et F. Le Mort). 
– 2016-2017 : « Le textile au Proche-Orient ancien : production, traitement et circulation des matières 
premières », séminaire Actualité des méthodes et des terrains au Proche-Orient (en collaboration avec E. Vila, 
P. Abrahami, P. Lombard et le GDRI ATOM – Ancient Textiles from the Orient to the Mediterranean). 

. Programmes de recherche 
– 2003-2008 : responsable de l’opération « Le mobilier archéologique du Palais royal d’Ougarit (Syrie) au sein 
de l’équipe 3 intitulée « Identités et marqueurs culturels ».  
– 2003-2008 : co-responsable de l’opération « L’évolution du tissu urbain d’Ougarit » de l’équipe 2 
« Organisation de l’espace ». 
– 2009-05/2017 : co-responsable de l’opération « Architecture et urbanisme en Syrie du Bronze ancien à l’âge 
du Fer » de l’équipe 2 « Organisation de l’espace ». 
– 2009-05/2017 : co-responsable de l’opération « Iconographie et iconologie aux âges du Bronze et du Fer » 
(devenue en 2016 « Iconographie du Proche-Orient ancien ») de l’équipe 3 « Identités et marqueurs culturels ». 
– 2003-2016 : co-responsable de l’opération « La céramique en Syrie » (devenue « Les productions céramiques 
de l’Orient ancien et de l’Afrique ») de l’équipe 3 « Identités et marqueurs culturels ». 
– 2003-2010 : responsable de l’opération « Arts du feu au Proche-Orient ancien : matières vitreuses aux âges du 
Bronze et du Fer », de l’équipe 3 « Identités et marqueurs culturels ».  
– 2016-05/2017 : co-responsable de l’opération « La production textile au Proche-Orient ancien »  
de l’équipe 3 « Identités et marqueurs culturels ». 

. Site web du laboratoire 
– 2005-03/2010 : co-responsable du site (création, mise en place, suivi) (www.archeorient.mom.fr). 
 
II.3 – Au sein de l’Unité Mixte de Recherche 7192 – Proclac (CNRS – Collège de France), depuis 2017 

. Conseil de laboratoire 
– Depuis 2021 : membre du conseil de laboratoire de l’UMR. 

. Management de la recherche 
– Depuis 09/2018 : Co-responsable de l’équipe 2 « Mondes bibliques et nord-ouest sémitiques ». 
 
II.4 – Responsabilités éditoriales 
. 1989-1993 : secrétaire de rédaction de la revue Les Nouvelles de l’Archéologie (numéros 35 à 52). 

. 1991-1996 : participation à la création et à la réalisation du Bulletin d’archéologie proche-orientale Orient-
Express. 
. 2006-2011 : membre du comité éditorial du Service des publications de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée. 

. Depuis 2009 : responsable de la série Ras Shamra – Ougarit (publications de la mission archéologique syro-
française de Ras Shamra – Ougarit), à la Maison de l’Orient (2 volumes parus), puis aux Éditions à partir de 
2012 (9 volumes parus). 

. Depuis 2019, co-éditrice de la revue Ugarit-Forschungen, Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde 
Syrien-Palästinas (4 volumes parus). 
 
Pour la participation aux comités éditoriaux, voir VI.4 
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II.5 – Organisation de rencontres scientifiques internationales (colloques, journées, ateliers) 
2005 Organisatrice d’une table ronde internationale intitulée « Le mobilier du Palais royal d’Ougarit (Syrie) – 

recherches en cours : état des questions et perspectives », Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon 
(13 et 14 décembre 2005). 

2009 Co-organisatrice de la Rencontre Assyriologique Internationale de Paris sur le thème : « La famille dans 
le Proche-Orient ancien : réalités, symbolismes et images », avec organisation d’un atelier sur 
« Ougarit », dans le cadre de la Journée franco-syrienne, Collège de France (6-9 juillet 2009). 

2010  Co-organisatrice d’une table ronde internationale « Recherches en cours dans les plaines de Lattaquié et 
de Jablé, Syrie », Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon (8 et 9 janvier 2010). 

2012 Co-organisatrice d’un atelier sur Ougarit dans le cadre de la Rencontre Assyriologique Internationale, 
« State and Private », Leiden (16 au 20 juillet 2012).  

2013 Co-organisatrice de la Journée Ougarit : Ougarit, cité méditerranéenne du Levant, Cabinet de médailles, 
monnaies et antiques de la Bibliothèque nationale de France et Mission archéologique syro-française de 
Ras Shamra-Ougarit, Paris (3 octobre 2013). 

2014 Co-organisatrice de la 2e Journée Ougarit : De Ras Shamra à Soukas, Université Paris IV Sorbonne et 
Mission archéologique syro-française de Ras Shamra-Ougarit, Paris, avec M. al-Maqdissi, A.-S. Dalix, 
J.-Y. Monchambert (2 juillet 2014). 

2014 Co-organisatrice de la séance In memoriam Pierre Bordreuil, dans le cadre de la 60e Rencontre 
Assyriologique Internationale, « Fortune and Misfortune », Varsovie, avec M. al-Maqdissi (22 juillet 
2014). 

2016 Co-organisatrice d’une table ronde Religion et sociétés antiques du Proche-Orient et de Méditerranée. 
Apport des études iconologiques. Âges du Bronze et du Fer, UMR 5189 Hisoma & UMR 5133 
Archéorient, Maison de l’Orient, Lyon, avec A. Carbillet (12 mai 2016).  

2016 Co-organisatrice du colloque Religion et société à Ougarit, Collège de France et Mission de Ras Shamra, 
avec T. Römer (15-16 septembre 2016). 

2017 Organisatrice de la 3e Journée Ougarit, Mission archéologique syro-française de Ras Shamra-Ougarit 
(Collège de France, 1er décembre 2017). 

2019 Co-organisatrice du colloque international Administration et pratiques comptables au Proche-Orient 
ancien (Université catholique de Louvain, Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – 
Ougarit, UMR 7192), avec J. Tavernier (Louvain-la-Neuve, Musée L, 21-22 février 2019). 

2019 Co-organisatrice du colloque international Ougarit, 90 ans après, organisé par la Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra – Ougarit, l’UMR 7192, Sorbonne Université, sous l’égide de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres et du Collège de France (Collège de France, AIBL, INHA, 13-16 
novembre 2019). 

2021 Organisatrice de la 4e Journée Ougarit, Collège de France, 3 décembre 2021. 

En préparation : Organisation de la 5e Journée Ougarit, Collège de France (automne 2023). 
 

 
III – PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

 
III.1 – Co-responsable de programmes pluri-institutionnels de recherche archéologique et 
archéométrique sur les matériaux vitreux du Proche-Orient ancien  

Cadre des collaborations : Musée du Louvre, Mission archéologique syro-française de Ras Shamra-Ougarit, 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Direction Générale des Antiquités et des Musées 
de Syrie et UMR 5133 – Archéorient, Université de Nottingham, British Geological Survey. 

. 1995-2023, initiatrice et co-responsable, avec A. Bouquillon (C2RMF) d’études portant sur : le « bleu 
égyptien » d’Ougarit ; la céramique glaçurée d’Ougarit, d’Emar et de Kition-Bamboula ; les faïences à 
glaçure monochrome bleu-gris d’Ougarit. 
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. 2007-2018, initiatrice et co-responsable d’un programme de recherche international sur les verres d’Ougarit 
à l’âge du Bronze, en collaboration avec I. Biron (C2RMF). 

. 2013-2017, initiatrice et co-responsable d’un programme de recherche sur le bleu égyptien d’Ougarit, en 
collaboration avec Sandrine Pagès-Camagna ✝ (C2RMF). 

 
III.2 – Responsable de nombreux programmes de recherche collectifs dans le cadre de la Mission 
archéologique de Ras Shamra – Ougarit (Syrie), depuis 2000 

Thèmes : le mobilier du Palais royal d’Ougarit ; les demeures avec archive d’Ougarit ; le fait religieux à 
Ougarit ; la géo-sociologie d’une cité méditerranéenne de la fin de l’âge du Bronze ; l’iconographie ; 
l’exploitation et la valorisation des archives de la mission ; le royaume d’Ougarit en cartes. 
 
III.3 – Collaboration à des réseaux de recherche 
 
. Membre de l’ANR Mespériph (2007-2011) : Mésopotamie et sa périphérie : transmission et adaptation d’une 
culture au Bronze récent (resp. C. Roche) : participation à une table ronde (Paris 2008). 
. Membre de l’ANR Progecesa (2008-2012) : Prospection géophysique et étude des centres urbains de Syrie 
antique (resp. C. Benech) : participation au colloque de clôture (Lyon, 2011). 

. Membre de l’ANR PaléoSyr (2010-2014) : Paléoenvironnements et occupation du sol en Syrie occidentale 
durant l’Holocène (resp. B. Geyer et F. Braemer). 

. Membre du Laboratoire d’excellence Intelligence des Mondes urbains (IMU), 2011-2017 (responsables : 
A. Baskurt, C. Morel Journel, G. Pinson, J.-Y. Toussaint). 
. Membre du GDRI ATOM (2015-2018) : Ancient Textiles from the Orient to the Mediterranean (porteur : 
Cécile Michel) : communication au colloque de Copenhague (2015), intervention dans le cadre du séminaire 
Shamo (2015), participation au colloque de clôture (Nanterre, 2018). 

. Membre du programme de recherche Bureaucracy and Administrative Procedures in the Syrian Kingdom of 
Ugarit (14 th to 12 th centuries B.C.) 2016-2019. Ref. FFI2015–67357–P, Ministère de l’économie et de la 
compétitivité, Espagne (porteur J.-P. Vita). 

3 invitations à Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo : mars 2017, septembre 2018, 4-9 mars 2019. 

. Membre du programme de recherche (2020-2024) « Bureaucracy and palace administration in the Ancient 
Eastern Mediterranean: Ugarit and Idalion (PID2019-106923GB-I00) », porté  par Juan-Pablo Vita et José 
Ángel Zamora López, financé par le Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Espagne). 

1 invitation à Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo : septembre 2022. 

. Fellow de l’Institut Convergences Migrations (resp. F. Héran) : participation au séminaire Global du 4 mars 
2020. 

. Membre du Labex HASTEC (depuis 2018). 

. Membre du DIM PAMIR – Patrimoines matériels – Innovation, Expérimentation et Résilience (2022-2026). 
 

 
IV – PRINCIPAUX PROGRAMMES SUBVENTIONNÉS 

 
Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit, Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 
Depuis 2010, obtention, chaque année, d’une allocation de recherche pour les activités de la mission en Syrie 
(2010) et en France (depuis 2011). 
2013 – Allocation de recherche complémentaire obtenue pour le co-financement de l’atelier « Ougarit » qui s’est 
tenu lors de la Rencontre Assyriologique Internationale de Gand. 

2014 – Allocation de recherche complémentaire obtenue pour le traitement infographique des relevés 
architecturaux du Palais royal d’Ougarit. 
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2015 – Allocation de recherche complémentaire exceptionnelle obtenue pour financer la traduction en arabe de 
textes publiés dans la série RSO. 

2016 – Allocation de recherche complémentaire exceptionnelle obtenue pour l’organisation, à Beyrouth, d’une 
réunion de travail avec la co-directrice syrienne de la mission. 

2021 – Allocation de recherche complémentaire exceptionnelle obtenue pour la numérisation d’archives 
photographiques. 
 
Appels d’offre du MEA : 
2014 – Obtention d’une aide à l’édition de publication des missions archéologiques françaises en Syrie. 

2015 – Obtention d’un appui à la numérisation des archives des missions archéologiques françaises en Syrie. 

2015 – Obtention d’un appui à l’édition des publications des missions archéologiques françaises de Syrie. 
2018 – Obtention de deux bourses pour deux jeunes chercheurs syriens dans le cadre de l’appel destiné à 
financer des stages de formation archéologique pour étudiants étrangers. 
 
Centre national de la recherche scientifique 
2005 – L’exposition « Ougarit Blues ou les matières bleues de l’antique Ougarit » (commissariat V. Matoïan et 
A. Bouquillon) présentée à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (30 juin au 10 octobre 2005) et dans le 
cadre de la Fête de la science (12-15 octobre 2005) à La Doua (Lyon) a reçu le soutien du CNRS dans le cadre 
des manifestations organisées pour la Fête de la science 2005. 
2011 – Subvention à la Mission de Ras Shamra – Ougarit attribuée par l’INSHS, dans le cadre de l’appel d’offre 
France – Syrie 2011 du CNRS, en vue de l’acquisition d’instrumentation pour le projet de recherche portant sur 
l’opération conjointe du « Palais sud » d’Ougarit. 
 
Sénat, Groupe d’amitié France-Syrie 

2010 – Subvention obtenue pour la mise en valeur patrimoniale du site de Ras Shamra.  
2011 – Subvention obtenue pour les publications de la mission. 

2013 – Subvention obtenue pour le programme d’exploitation des archives du fonds Schaeffer conservé au 
Collège de France. 

2014 – Subvention obtenue pour le programme d’exploitation des archives du fonds Schaeffer conservé au 
Collège de France. 
2016 – Subvention obtenue pour le co-financement de l’exposition « Ougarit, entre Orient et Occident », 
Mission de Ras Shamra – Ougarit/Collège de France. 
 
The Shelby White and Leon Levy Programm for Archaeological Publications (Semitic Museum, Harvard 
University) 
2016 – Financement obtenu pour le programme de recherche pluridisciplinaire sur Material Culture and 
identities in Late Bronze Age Ugarit (Syria), Geo-urban sociology of a cosmopolitan Mediterranean capital. The 
Study of three areas: “South City”, “South-Acropolis”, “Aegean district”. 
 
Ministère de la Culture 
2016 – Subvention accordée pour le projet « Répertoire des archives de fouilles françaises en Syrie 
SyrHumaNum » (resp. P. Butterlin et V. Matoïan). 

2019-2022 – Soutien de l’Institut national d’archéologique préventive dans le cadre du programme des Projets 
d’Activités Scientifiques (PAS) internationaux : projet intitulé « Archéologie, archives et patrimoine de Syrie. 
Ougarit, une cité cosmopolite de Méditerranée orientale. Projet de publication et de valorisation de la Mission 
archéologique syro-française de Ras Shamra dans le cadre d'une collaboration avec l'Inrap » (en collaboration 
avec Aurélie Carbillet). 
2018-2019 – Aides allouées pour la mise en ligne du volet sur Ougarit, site web « Patrimoine du Proche-
Orient », portail du Ministère de la Culture (resp. Thomas Sagory).  

2022 – Prise en charge de la réalisation de deux vidéos sur Ougarit pour l’exposition Ougarit, une cité 
méditerranéenne, musée du Louvre (6 juillet 2019 – 2 mars 2020). 
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Association des Amis de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

2010 – Subvention obtenue pour la publication du volume Ras Shamra – Ougarit XIX (Maison de l’Orient et de 
la Méditerranée, 2019). 
 
La région Rhône-Alpes 

2011 – Financement obtenu par la Mission de Ras Shamra dans le cadre du cluster 13 « Culture, patrimoine et 
création », programme « Corpus numériques ». 
 
Fondation Hugot du Collège de France 
2019 – Co-financement pour l’organisation du colloque international Ougarit, 90 ans après (Collège de France, 
AIBL, INHA, 13-16 novembre 2019) et la publication des actes. 

2021 – Co-financement pour la numérisation des archives photographiques de la Mission archéologique syro-
française de Ras Shamra – Ougarit. 
 

 
V – ACTIVITÉS ARCHÉOLOGIQUES AU PROCHE-ORIENT 

 
V.1 – Séjour de longue durée à l’étranger 
. 1993-1996 : Allocataire de recherche de l’Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient à Damas. 
 
V.2 – Mission archéologique de Ras Shamra – Ougarit (Syrie) 

 
Participation aux fouilles et aux programmes d’études archéologiques sur le terrain (1988 – 2009) : 

. Fouille du chantier Sud-Centre (sous la direction de P. Lombard, 1988). 

. Fouille du chantier D du Centre de la Ville (sous la direction de J. Mallet, 1990). 

. Responsable de la fouille de la maison dite d’Ourtenou (sept. 1994 et 1996). 

. Depuis 1992 : responsable du chantier de fouille Grand-Rue. 

. 2007-2012 : collaboration au projet de prospection géo-magnétique du tell de Ras Shamra (ANR 
« PROGECESA »). 
. Campagnes régulières d’étude des objets archéologiques dans les musées de Syrie (Alep, Lattaquié, Damas, 
Tartous) et le dépôt de fouille de la mission.  

 
Depuis 2009, directrice française de la mission (date de la dernière mission en Syrie : avril 2011) : 
Projet intitulé : “Les caractéristiques de la ville en Syrie à l’âge du Bronze”, avec les programmes du chantier 
« Grand-rue », du « Palais Sud », du temple dit « de Dagan », des ports du royaume (Ibn Hani, Soukas, Nahr es-
Sinn). 
 
V.3 – Collaborations au sein d’autres missions archéologiques en Syrie, au Liban et à Chypre 

. 1993 – Mission archéologique européenne de Tell Beydar (Syrie) : co-responsable de la fouille du chantier 
stratigraphique. 

. 1992-1996 – Mission archéologique française de Meskéné-Emar (Syrie) : étude de matériel. 

. 1991, 1993, 2001 – Mission archéologique française de Kition-Bamboula (Chypre) : étude de matériel et 
missions photographiques. 

. 1994 – Mission archéologique française de Tell Ashara - Terqa (Syrie) : étude de matériel. 

. 1996 – Mission archéologique française de Mari (Syrie) : étude de matériel. 

. 1998-2000 – Mission archéologique de l’Université Américaine de Beyrouth à Tell Kazel (Syrie) : étude de 
matériel. 

. 2002-2004 – Mission archéologique syrienne de Mishrifé - Qatna (Syrie) : étude de matériel et participation 
aux fouilles. 

. 2003-2004 – Mission archéologique de Sidon (Liban) : étude de matériel. 
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. 2005-2008 – Mission archéologique syro-française de Rawda (Syrie) : étude de matériel. 

. 2023 – Étude du port de Byblos (Liban) : étude du « bâtiment aux ancres ». 
 

 
VI – EXPERTISE SCIENTIFIQUE 

 
 
VI.1 – Projets de recherche 
 
C.N.R.S. 
. Évaluation d’un dossier dans le cadre des PE/PS (« projets exploratoires/premier soutien ») du CNRS (contact 
S. de Beaune), en 2010. 
 
Université Catholique de Louvain 
. 2012 : Évaluation d’un projet de recherche pour l’Université Catholique de Louvain, Research Council. 
 
Fonds de la Recherche Scientifique F.N.R.S. 
. 2014 : Évaluation d’un projet de recherche. 
 
VI.2 – Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères 
. 2015-2019 : Membre nommé. 
. Depuis 2020 : présidente de la sous-commission Orient ancien. 
 
Participation, chaque année, aux 5 journées de travail qui se tiennent début décembre, expertise de dossiers 
(Liban, Syrie, Irak, Turquie, Israël, Jordanie, Territoires Palestiniens) : 9 dossiers en 2015, 8 dossiers en 2016, 
10 dossiers en 2017, 8 dossiers en 2018, 9 dossiers en 2019, 37 dossiers en 2020 (dont 8 évaluations), 37 
dossiers en 2021 (dont 7 évaluations), 37 dossiers en 2022 (dont 8 évaluations). 
Depuis 2020, suivi des dossiers tout au long de l’année. 
En 2022 : deux dossiers expertisés dans la sous commission Amériques. 
 
. Participation, en qualité d’expert, à la réunion stratégique « sous-commission Orient ancien » organisée par le 
MEAE, 15 octobre 2018. 

 
VI.3 – Conseil scientifique de l’Institut français du Proche-Orient (UMIFRE MEAE/CNRS) 
. 2018-2020 : Membre nommé du CS de l’IFPO 

2018 – Expertise de 2 dossiers de candidature au poste de responsable de l’antenne de l’Ifpo à Erbil et participation 
au comité auditionnant les candidats le 1er mars 2018. 
2018 – Expertise de 6 dossiers de candidature à 3 postes de chercheur (Ifpo Beyrouth et antenne de Jérusalem Est, 
Territoires Palestiniens), décembre 2018. 
2019 – Réunion du conseil scientifique pour l’audition de 14 candidats à 2 postes de chercheur (Ifpo Beyrouth) et 1 
poste de responsable d’antenne (antenne de Jérusalem Est), 25 février 2019, et expertise de 3 dossiers de candidature. 
2020 – réunions du conseil scientifique pour l’audition de 6 candidats à 1 poste de chercheur (Ifpo Beyrouth) et 1 
poste de responsable d’antenne (Amman), 17 mars et 12 juin 2020, et expertise d’un dossier. 
 

. Depuis 2021 : Présidente du Conseil scientifique et stratégique de l’IFPO 
2021 – quatre journées de réunions (bureau, auditions, évaluation du rapport de l’institut, C2S exceptionnel) ; 5 
recrutements : 3 postes de chercheurs (19 candidats) ; 1 poste responsable du DEC (3 candidats) ; 1 poste de 
direction de l’Ifpo (1 candidat). 
2022 – six journées de réunions (bureaux, auditions, évaluation du rapport de l’institut) ; trois recrutements : 2 postes 
de chercheurs (10 candidats) et 1 poste de responsable du DAHA (5 candidats). 
À venir premier semestre 2023 – quatre journées de réunions (bureau, auditions, évaluation du rapport de l’institut) : 
5 recrutements (Beyrouth, Jérusalem). 
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VI.4 – Publications & édition 
. Évaluation d’articles pour une publication de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (2015) et pour des 
revues Paléorient (janvier & juillet 2016), Aula orientalis (juin 2017 et août 2018), Technè (), revue 
Perspective : actualité en histoire de l'art (février 2022), Ugarit-Forschungen (environ 90 articles depuis 2019). 

. Évaluation d’ouvrages pour le Service des publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (2006-
2011). 
. Depuis 2016 : membre du comité scientifique de la revue Ash-sharq ArchaeoLogical, Societal and Historical 
Short and Quick Articles. 
. Depuis 2019, membre du comité de rédaction de la revue Études Théologiques et religieuses. 
. Depuis 2020 : membre du comité de rédaction de la revue Technè. 
. Depuis 2022 : membre du comité de rédaction de la revue Tempora. 
 
VI.5 – Projets audiovisuels 
. Membre du comité audiovisuel de la Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès de Nanterre 
2017: participation aux réunions du 10 janvier et du 1er juin (examen de 7 dossiers) ; 2018 : participation à la 
réunion du 11 juin ; 2019 : participation à la réunion du 18 avril (examen de 10 dossiers) ; 2020 (examen de 10 
dossiers). 
 
VI.6 – Sites web 
 
. Membre du Comité « Archéologie et Patrimoine du Proche-Orient », devenu Comité Patrimoine mondial 
archéologique en 2022, Ministère de la Culture. 
Participation aux réunions du 25 juin 2019 et 20 avril 2022 (à venir, réunion du 1 avril 2023). 
 
VI.7 – Unesco 
 
. Unesco Paris 
2014 – Invitée en qualité d’expert par l’Unesco aux journées consacrées au « Ralliement de la communauté 
internationale pour sauvegarder le patrimoine culturel syrien » (Paris, 26-27 mai 2014). 
 
. Unesco Beyrouth 
2017 – Inscrite sur la liste des experts (« Roster of Experts ») sollicités dans le cadre de l’opération « Emergency 
Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage Project ». 

 
 

VII – COMITÉS DE SÉLECTION ET JURYS DE RECRUTEMENT 

 
VII.1 – Université 
. Campagne 2010, emploi 0513, recrutement d’un Maître de conférence en Archéologie orientale, Université de 
Paris I. 

. Campagne 2015, emploi 4250, recrutement d’un Maître de conférence en Histoire du Proche-Orient ancien, 
Université de Paris I. 
. Campagne 2019, emploi 4404, recrutement d’un Maître de conférence en Civilisations et langues du Proche-
Orient ancien, de l’invention de l’écriture à la conquête d’Alexandre le Grand, Université Lyon 2. Jury 
d’admissibilité le 26 avril et jury d’admission le 9 mai. 
 
VII.2 –Ministère de la Culture 
. Session 2016, Concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine (filière culturelle, catégorie A) 
Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région d’Île-de-France 
Collège des personnalités qualifiées (jury d’admissibilité du 9 septembre 2016 - épreuves orales d’admission, 
spécialité « archéologie » du 3 au 6 octobre 2016 – jury d’admission du 4 novembre 2016). 
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VIII – ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 

 
VIII.1 – Encadrement de travaux universitaires 
 
Université Lyon 2 
Dans le cadre de l’enseignement du professeur O. Rouault, Archéologie et histoire des mondes anciens : 

. 2003-2004 : co-encadrement du mémoire de DEA de Magalie Levray portant sur « Le verre et les matières 
vitreuses en Mésopotamie à l’âge du Fer ». 
. 2005-2006 : co-encadrement du Master 2 d’une étudiante syrienne, I. Ismail, portant sur « L’architecture 
des palais à Ougarit à l’âge du Bronze récent ». 

. 2009-2010 : encadrement du Master 1 de Camille Boulland, « L’armement à Ougarit : les pointes de flèche 
en métal ». 
. 2010-2012 : encadrement du Master 2 de C. Boulland, « L’armement à Ougarit : les pointes de flèche en 
métal ». 

. 2011-2012 : encadrement du Master 1 de Guillaume Blanc : « Le mobilier de culte à Ougarit : les rhytons 
locaux et importés ». 
 

Dans le cadre de l’enseignement du professeur M. Casanova, Archéologie et histoire des mondes anciens : 
. 2012-2014 : encadrement scientifique du Master 2 de Guillaume Blanc : « Le mobilier de culte à Ougarit : 
les rhytons coniques » (dir. M. Casanova). 

. 2012-2013 : encadrement scientifique du Master 1 de Dominique Eynard : « Les traditions exogènes dans 
l’architecture d’Ugarit au Bronze récent » (dir. M. Casanova). 

. 2012-2019 : co-directrice de la thèse de Shadi Shabo : « Élaboration de la séquence chrono-culturelle du 
Bronze récent en Syrie occidentale. Approche typologique et archéométrique de la céramique de Qatna et de 
la moyenne vallée de l’Oronte » (dir. M. Casanova). 
. 2012-2013 : encadrement scientifique (avec C. Castel) du Master 2 d’Obab Dbiyat : « Le quartier de la ville 
basse orientale d’Ougarit (Syrie), capitale d’un royaume levantin du XIIIe-XIIe siècle av. J.-C. : du plan à la 
reconstitution 3D » (dir. M. Casanova). 

. 2014-2016 : encadrement scientifique du master 1 et du master 2 de Soumia Chafaa : « Les pagnes à 
pendants au royaume d’Ougarit » (dir. M. Casanova). 

 
Université Paris 1 La Sorbonne 

. 2019-2020, membre du comité de suivi de thèse de Rana Khawam (directeurs F. Villeneuve et 
M. Abdulkarim) : « La politique archéologique patrimoniale de la DGAM pendant le conflit ». 

 
École Pratique des Hautes Études, PSL, ED 472 

. Depuis la rentrée 2019-2020, directrice de la thèse de doctorat de Guillaume Blanc : « La lumière dans la 
civilisation ougaritique : archéologie, iconographie et textes ». 

. 2019, membre du comité de suivi de thèse de Li Yuan (directeur M. Guichard) : « La colère divine dans les 
textes suméro-akkadiens ». 

 
VIII.2 – Participation à des jurys : masters (13), thèses de doctorat (12) 
 
Elcoa, Institut catholique de Paris 
2001 – membre du jury de la thèse présentée par Cl. Chanut à l’Institut Catholique de Paris sur le sujet suivant : 

« Bois, pierres et métaux à Ugarit-Ras Shamra (Syrie). À l’âge du Bronze Récent. D’après les données des 
sciences naturelles, de l’archéologie et des textes » (sous la direction de P. Bordreuil), le 2 février 2001. 
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Université Lumière Lyon 2 
. 2009 : membre du jury de thèse de doctorat de Nibal Muhesen intitulée : « Le roi et son image en Syrie au 
Bronze Moyen. Étude iconographique d’après la glyptique et d’autres documents figurés et écrits » (12 sept. 
2009). 

. 2011 : membre du jury de Master 2 de S. Shado : « La céramique de Mishrifeh-Qatna à l’âge du Bronze 
récent » (sous la direction d’O. Rouault, 6 juin 2011). 
. 2012 : membre du jury de Master 2 de C. Boulland : « L’armement à Ougarit : les pointes de flèches 
métalliques » (dir. V. Matoïan, 14 juin 2012). 

. 2012 : membre du jury de Master 1 de G. Blanc : « Les pratiques cultuelles à Ougarit au Bronze récent,  
à travers l’exemple des rhytons » (dir. V. Matoïan, 24 août 2012). 

. 2013 : membre du jury de Master 2 d’O. Dbiyat : « Le quartier de la ville basse orientale d’Ougarit (Syrie), 
capitale d’un royaume levantin du XIIIe-XIIe siècle av. J.-C. : du plan à la reconstitution 3D »  
(2 septembre 2013). 

. 2013 : membre du jury de Master 2 de Bekas Jamaluddin Hasan : « Les bas-reliefs rupestres des montagnes du 
Kurdistan (Irak) (IIIe millénaire av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.) » (dir. M. Casanova,  
2 septembre 2013). 

. 2013 : membre du jury de Master 2 de Qaisar Khalat Yazdeen : « Les symboles anciens du Temple Lalish, 
Kurdistan irakien » (dir. M. Casanova, 17 octobre 2013). 
. 2014 : membre du jury de Master 2 de Taban Nori Mohammed : « L’art des Kassites, kudurrus,  
sceaux-cylindres (1595-1155 avant J.-C.) » (dir. M. Casanova, 10 septembre 2014). 

. 2014 : membre du jury de Master 2 de Guillaume Blanc : « Les rhytons coniques et ovoïdes d’Ougarit » 
(10 septembre 2014). 

. 2015 : membre du jury de Master 1 de Soumia Chafaa : « Les pagnes à pendants au royaume d’Ougarit » 
(9 septembre 2015). 
. 2015 : membre du jury de Master 1 de Jody Clair : « Les relations interculturelles perceptibles dans les 
représentations zoomorphiques sur des objets de pierre. Région susienne et Mésopotamie (IIIe-IIe millénaires 
avant notre ère) » (dir. M. Casanova, 9 septembre 2015). 

. 2015 : membre du jury de thèse de doctorat de Francesca Onnis : « La composante iconographique 
mésopotamienne dans les coupes “phéniciennes” en métal » (dir. O. Rouault,  
26 novembre 2015). 
. 2016 : membre du jury de Master 1 de Marion Malassenet : « La diffusion et l’évolution de l’iconographie 
guerrière. Étude des statues-menhirs armées du Bassin méditerranéen et du Proche-Orient ancien »  
(dir. M. Casanova, 24 juin 2016). 

. 2016 : membre du jury de Master 2 de Soumia Chafaa : « Les pagnes à pendant au royaume d’Ougarit » (dir. 
M. Casanova, 21 septembre 2016). 

. 2017 : co-organisation du jury d’examen du séminaire « Le textile au Proche-Orient ancien : production, 
traitement et circulation des matières premières, Actualité des méthodes et des terrains au Proche-Orient ». 
(12 janvier 2017 : examen oral de 9 étudiants). 
. 2019 : rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat de Bekas Jamaluddin Hasan intitulée : « Les bas-
reliefs rupestres des montagnes du Kurdistan (Irak) (IIIème millénaire avant J.-C. – IIIème siècle après J.-C.), sous 
la direction de M. Casanova (10 mai 2019). 

. 2019 : membre du jury de soutenance du mémoire de Master 2 de Gaetan Colin intitulé : « Pour un 
renouvellement de l’approche des stéréo-clichés anciens dans l’analyse du paysage. Le paysage de la plaine de 
Lattaquié de 1930 à nos jours », sous la direction de N. Jacob-Rousseau et de B. Geyer. 
. 2021 : membre du jury de thèse de doctorat de Shadi Shabo : « Élaboration de la séquence chrono-culturelle du 
Bronze récent en Syrie occidentale. Approche typologique et archéométrique de la céramique de Qatna et de la 
moyenne vallée de l’Oronte », co-directrice (7 janvier 2021). 

. 2021 : membre du jury de thèse de doctorat d’Andréa Vilela, « Les canidés en Mésopotamie: étude sur le 
comportement animal et sa représentation dans les textes sumériens et akkadiens (IIIe - Ier millénaires av. J.-
C.) », sous la direction de P. Abrahami (12 avril 2021). 
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Université Lyon I 
2015 : membre du jury de thèse de doctorat de M. Mathis, « Évolution des paléoenvironnements holocènes au 
Levant (Syrie, Liban) et en Asie Centrale (Kirghiztan) : impacts climatiques et anthropiques », sous la direction 
de Ph. Sorrel, G. Escarguel, B. Geyer (6 janvier 2015). 

 
Université Paris I La Sorbonne 
2012 : membre du jury de thèse de doctorat de K. Charbit Nataf, « Le 13e siècle av. J.-C. en Canaan : étude 
comparative de la céramique égyptienne des cités-états de Hazor, Megiddo et Lachish et de leurs relations avec 
l’Empire égyptien », sous la direction de P. Butterlin (7 mai 2012). 
 
2018 : Rapporteur et membre du jury de thèse de doctorat de George Damoun, « Matériaux pour une histoire de 
la Syrie et de ses relations avec le pays de Sumer et d’Akkad au IIIe millénaire avant notre ère », sous la 
direction de B. Lafont, Université Paris I La Sorbonne (soutenue le 20 avril 2018). 
 
Université Paris Sorbonne 
2016 : rapporteur et présidente du jury de thèse de doctorat de Hélène Bouillon, « Vaisselle de luxe et échanges 
culturels au Bronze récent : Étude de cas à partir de sept formes introduites en Égypte au Nouvel Empire », sous 
la direction de D. Valbelle (10 décembre 2016). 
 
Université catholique de Louvain 
2019 : Membre du jury de thèse de doctorat d’Étienne Bordreuil : « Peser, mesurer, compter à Ras Shamra-
Ougarit à la fin de l’âge du Bronze récent », sous la direction de J. Tavernier et de R. Lebrun (20 février 2019). 
 
Université autonome de Madrid 
. 2020 : Membre du jury de thèse de doctorat de Juan Álvarez García (dir. Ma del Carmen del Cerro Linares) : 
« Espacios para el conocimiento en la Siria del bronce final. Procesos de transmisión y recepción del saber 
babilónico en Ugarit a través de sus redes diplomáticas y commerciales. » (30 octobre 2020). 
 

 
IX – ENSEIGNEMENT ET FORMATION À LA RECHERCHE 

 
IX.1 – Enseignement à l’École Pratique des Hautes Études : chargée de conférences à la Section des sciences 
historiques et philologiques.  
2018–2019 : Ougarit, ville frontière et creuset culturel entre Proche-Orient et Méditerranée. Historique et bilan 

des découvertes et des recherches sur la civilisation ougaritique. 
2019–2020 : La royauté ougaritique. 
2021-2022 : Ougarit et les Phéniciens 
 
IX.2 – Enseignement à l’École du Louvre 
Dans le cadre du cours de spécialité sur l’Orient ancien : 

. 1996-2003 – Chargée de travaux pratiques d’Archéologie orientale : initiation à l’art et à l’archéologie de 
l’Orient ancien : 1/ Archéologie du Levant, du Néolithique à l’époque romaine ; 2/ La Mésopotamie, du 
Néolithique à la période néo-assyrienne ; 3/ L’Iran, du Néolithique aux Sassanides.  

Dans le cadre de l’enseignement général du premier cycle d’étude : 
. 1986-1997 – Chargée de travaux dirigés dans les salles du Département des Antiquités orientales du Musée 
du Louvre.  
. 1992-1993 – Chargée de cours sur l’art du Proche-Orient ancien dans le cadre de l’enseignement d’histoire 
générale de l’art de première année de l’École du Louvre.  
. Depuis 1999 – Chargée du cours sur les techniques de création dans l’Antiquité : Faïence, verre et bleu 
égyptien. 
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IX.3 – Séminaires (universités, instituts de recherche et d’enseignement) 
 
Co-responsable de séminaires = Voir II.2 

Participations à des séminaires (51) 
En France : Université Lille 3 (4), Paris (14 : Université Paris I, Sorbonne Université, UMR 8167, École 

Pratique des Hautes Études, Institut Protestant de Paris, Collège de France, Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France), Nanterre (1), Lyon (20 : Lyon 2, UMR 5133 Archéorient), Institut 
Protestant de Théologie, Montpellier (1), Toulouse (1). 

À l’étranger : Université catholique de Louvain-la-Neuve (1), Université de Tübingen (1), Institut français 
d’archéologie du Proche-Orient, Damas (2), Université Laval, Québec (1), Université Saint-Joseph de 
Beyrouth (1), Columbia University (1), Metropolitan Museum of Art (2), Université de Münich (1), 
Université de Pise (2). 

 
DAMAS 1994 « Les matières vitreuses en Syrie à l’âge du Bronze » 
 Séminaire de recherche I.F.A.P.O. – I.F.E.A.D. 
 28 février 1994 
 I.F.E.A.D. (Damas) 
 
DAMAS 1995 « Les sources écrites du Proche-Orient ancien et la production des matériaux vitreux » 
 Séminaire de recherche I.F.A.P.O. – I.F.E.A.D. 
 7 novembre 1995 
 I.F.E.A.D. (Damas) 
 
LYON 1995 « Les objets en matières vitreuses de Ras Shamra-Ougarit : techniques et diffusion » 
 Enseignement de DEA Découvertes et recherches récentes sur le royaume d’Ougarit, Syrie (13e-12e 

siècles av. J.-C.), organisé par M. Yon 
 30 mars 1995 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
PARIS 2000 « Productions de luxe au Proche-Orient ancien : faïence et verre en Syrie au  

IIe millénaire av. J.-C. » 
 Séminaire organisé par P. de Miroschedji et J.-P. Thalmann 
 9 novembre 2000 
 Institut d’Art de Paris, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
LYON 2000 « Les objets en matières vitreuses de Ras Shamra-Ougarit : productions locales et importations » 
 Enseignement de D.E.A. Levant et Méditerranée orientale, Ras Shamra-Ougarit, une cité du Bronze 

récent au Levant, organisé par Y. Calvet 
 23 mars 2000 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
LYON 2000 « Faïence et céramique mycénienne : le cas d’Ougarit » 
 Séminaire de recherche Céramique mycénienne entre l’Égée et le Levant : autres données récentes 
 27 avril 2000 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
PARIS 2001 « Les matières vitreuses au Proche-Orient : l’exemple de Ras Shamra-Ougarit (Syrie) » 
 Séminaire du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 
 28 septembre 2001 
 Paris 
 
LILLE 2001 « Le bleu égyptien au Proche-Orient ancien » 
 Enseignement de maîtrise et de D.E.A. de D. Parayre 
 3 mai 2001 
 Université de Lille 3 
 
LYON 2002 « Ougarit et la Mésopotamie » 
 Séminaire de DEA Levant et Méditerranée orientale sous la resp. d’Y. Calvet 
 4 avril 2002 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
LILLE 2002 « Le mobilier du Palais royal d’Ougarit en Syrie » 
 Enseignement de maîtrise et de D.E.A. de D. Parayre 
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 2 mai 2002 
 Université de Lille 3. 
 
LYON 2003 « Ougarit et Uluburun » 
 Séminaire de DEA Les échanges en Méditerranée orientale, sous la resp. d’Y. Calvet 
 10 avril 2003 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
QUÉBEC 2003 « Cultures matérielles et identités au Levant à l’âge du Bronze – les artisanats, intermédiaires 

d’échanges » 
 Séminaire du Centre d’études interuniversitaires sur les langues, les arts et les traditions populaires 
 19 mars 2003 
 Université Laval, Québec 
 
LYON 2004 « Le verre au Proche-Orient ancien » 
 Séminaire de maîtrise et de DEA organisé par O. Rouault 
 19 mars 2004 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
LILLE 2004 « Le mobilier du Palais royal d’Ougarit » 
 Enseignement de maîtrise et de D.E.A. organisé par D. Parayre 
 7 avril 2004 
 Université de Lille 3 
 
LYON 2005 « La technique de la faïence » 
 Séminaire Levant et Méditerranée orientale à l’âge du Bronze récent : diffusion des techniques, 

organisé par Y. Calvet et S. Müller-Celka 
 7 avril 2005 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
LYON 2006 « Urbanisme et architecture à Ougarit : données archéologiques et textuelles » (en collab. avec 

C. Roche) 
 Séminaire de Master Religion, espace, communication : intérieur et extérieur, organisé par 

O. Rouault 
 12 avril 2006 
 Maison de l’Orient, Université Lyon 2 
 
PARIS 2007 « Faïences, verres et céramiques argileuses à glaçure d’Emar : données inédites » 
 Association des Amis de Larsa 
 6 décembre 2007 
 Institut d’Art (Paris) 
 
PARIS 2009 « Iconographie et syncrétisme à Ougarit » 

Séminaire Syncrétismes religieux 
4 février 2009 
UMR 8167 – Orient et Méditerranée 
 

LYON 2009 « Ougarit, bilan et projets » 
 Séminaire de Master 1 Religions et Cultures, partie Proche-Orient, organisée par O. Rouault 
 25 février 2009 
 Université Lyon 2 
 
LYON 2010 « Techniques : “faïence”, verre, “bleu égyptien”, céramique argileuse à glaçure » 
 Séminaire de Master 1 organisé par J.-C. Béal et O. Rouault 
 6 décembre 2010 
 Université Lyon 2 
 
LYON 2011 « Nouvelles données sur l’urbanisme à Ougarit » 
 Journée consacrée au thème Organisation de l’espace 
 1er février 2011 
 UMR 5133 – Archéorient (CNRS – Université Lyon 2) 
 
IVRY 2011 « Résultats de la campagne 2010 sur le site de Ras Shamra – Ougarit (Syrie) » 
 Réunion du laboratoire « Mondes sémitiques » 
 11 février 2011 
 UMR 8167 – Orient et Méditerranée 
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LYON 2011 « Faïence, verre et bleu égyptien du Levant et les échanges au Proche-Orient et en Méditerranée au 
IIe millénaire av. J.-C. : des matières premières aux objets finis » 

 Séminaire Actualités des méthodes et des terrains au Proche-Orient ancien 
 5 décembre 2011 
 UMR 5133 – Archéorient 
 
PARIS 2011 « Le monde des morts à Ougarit » 
 Séminaire du Collège de France et des Universités de Lausanne et de Genève 
 21 décembre 2011 
 Collège de France 
 
PARIS 2011 « Les antiquités du site de Ras Shamra – Ougarit au Louvre » 
 Séminaire du Collège de France et des Universités de Lausanne et de Genève 
 21 décembre 2011 
 Musée du Louvre 
 
TÜBINGEN 2012 « New Data from Ugarit: The Archaeological and Environmental Researches » 
 Séminaire organisé par H. Niehr 

28 juin 2012 
IANES – Institut für die Kulturen des Alten Orients, Vorderasiatische Archäologie & Lehrstuhl 
Biblische Einleitung und Zeitgeschichte der Eberhard Karls Universität Tübingen 

 
LYON 2012 « Appréhender le fait religieux à Ougarit : perspectives de la recherche » 
 Séminaire Religions et idéologies au Proche-Orient, du Master 2 « Archéologie et Histoire des 

Mondes anciens », organisé par M. Casanova 
 19 décembre 2012 
 Université Lyon 2 
 
PARIS 2013 « L’iconographie de la chasse à Ougarit » 
 Séminaire La chasse à Ougarit organisé par H. Rouillard-Bonraisin 
 21 mai 2013 
 EPHE (Sciences religieuses) 
 
LYON 2013 « Le roi et les dieux à Ougarit » 
 Séminaire Religions et idéologies au Proche-Orient, du Master 2 « Archéologie et Histoire des 

Mondes anciens », organisé par M. Casanova 
 17 octobre 2013 
 Université Lyon 2 
 
PARIS 2014 « Temple et royauté à Ugarit » 
 Semaine interfacultaire Temple et royauté organisée par C. Lanoir et T. Römer 
 8 avril 2014 
 Institut Protestant de Paris 
 
LYON 2014 « Les “supports cultuels” et les “braséros” entre Ougarit et Chypre » 
 Séminaire Productions et échanges au Proche-Orient, du Master 2 « Archéologie et Histoire des 

Mondes anciens », organisé par M. Casanova 
 19 novembre 2014 
 Université Lyon 2 
 
LYON 2014 « La stèle dite du Baal au foudre : analyse iconographique et iconologique » 
 Séminaire Religions et idéologies au Proche-Orient, du Master 2 « Archéologie et Histoire des 

Mondes anciens », organisé par M. Casanova et Ph. Abrahami 
 19 novembre 2014 
 Université Lyon 2 
 
NANTERRE 2015 « Les parures de tête des représentations féminines et masculines à Ougarit » 
 Séminaire d’Histoire et d’Archéologie des Mondes Orientaux (SHAMO), Textiles et genre dans 

l’Orient ancien, organisé par C. Michel 
 9 mars 2015 
 Maison de l’Archéologie et l’Ethnologie, René-Ginouvès 
 
MONTPELLIER 2015 Animation d’une journée sur Ougarit, organisée par D. Noquet 
 13 mars 2015 
 Institut Protestant de Théologie 
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PARIS 2015 « Présentation d’Ougarit » 
 Week-end d’initiation à l’ougaritique organisé par C. Lanoir 
 14 mars 2015 
 Institut Protestant de Paris 
 
LOUVAIN- « Ugarit à la fin de l’âge du Bronze récent » 
    LA-NEUVE 2015 Séminaire ARC « A World in Crisis ? », organisé par le prof. J. Driessen 
 6 juin 2015 
 Université catholique de Louvain-la-Neuve 

 
LYON 2015 « Baal d’Ougarit » 
 Séminaire Religions et idéologies au Proche-Orient, du Master 2 « Archéologie et Histoire des 

Mondes anciens », organisé par M. Casanova et Ph. Abrahami 
 25 novembre 2015 
 Université Lyon 2 
 
LYON 2016 « Une cité méditerranéenne de l’âge du Bronze : Ougarit » 
 TD « Analyse architecturale : études de bâti » du Module Archéologie de l’Espace Bâti du Master 1, 

organisé par M. Casanova 
 17 novembre 2016 
 Université Lyon 2 
 
LYON 2016 « Les opérations menées par la Mission de Ras Shamra (Syrie) » 
 TD “Valorisation” de l’UE Outils de la Recherche, Master 2 
 18 novembre 2016 
 Université Lyon 2 
 
LYON 2017 « Présentation des travaux récents de la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – 

Ougarit : L’eau à Ougarit » 
 UMR Archéorient, réunion de l’équipe 1 « Environnement et exploitation des ressources » 
 11 janvier 2017 
 Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
 
BEYROUTH 2017 « Actualité des recherches sur Ougarit » (en collaboration avec K. al-Bahloul) 
 Séminaire d’archéologie syrienne, Université Saint-Joseph – Musée de préhistoire libanaise 
 12 mai 2017 
 Bibliothèque orientale de l’USJ 
 
LILLE 2018 « Les archives de la mission sous la loupe des chercheurs » 
 Espace Vie étudiante, Bibliothèque universitaire SHS, campus Pont-de-Bois. 

27 mars 2018 
Université de Lille 

 
TOULOUSE 2018 « ʿAnat et ʿAstarté : regards croisés sur l’iconographie ougaritique  » 
 Intervention dans le cadre du séminaire « Noms de dieux. Les dieux aux frontières » du projet ERC 

Mapping Anvient Polytheisms (resp. C. Bonnet) 
5 novembre 2018 
Université Toulouse – Jean Jaurès, Maison de la Recherhce 
 

PARIS 2018 « La ville d’Ougarit » 
 Intervention dans le cadre du séminaire « Habiter la ville » (cycle M : M1-M2R), organisé par 

C. Lanoir 
22 novembre 2018 
Institut Protestant de Paris 

 
PARIS 2018 « Les opérations de valorisation de la Mission archéologique de Ras Shamra – Ougarit  » 
 Intervention dans le cadre du séminaire de master 2, intitulé « Valorisation scientifique de 

l'archéologie »,  organisé par A.-S. Dalix 
27 novembre 2018 
Institut national du patrimoine, Sorbonne Université 

 
NEW YORK 2019 « Religion in Ugarit » 
 Ancient Near Eastern Seminar, organisé par Allan Gilbert 

19 décembre 2019 
Columbia University 
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NEW YORK 2019 « Ugarit and Egypt » 
 Intervention dans le cadre du séminaire du Near Eastern Departement et de celui du Egyptian 

Departement 
20 et 25 décembre 2019 
Metropolitan Museum of Art 

 
PARIS 2019 « L’eau à Ougarit » 

Intervention dans le cadre du séminaire « L’eau dans la Bible hébraïque et le Proche-Orient ancien » 
(cycle M : M1-M2R),  organisé par C. Lanoir  
12 décembre 2019 
Institut Protestant de Paris 

 
MÜNICH 2020 « Places devoted to worship and ritual practices in Ugarit » 

Intervention dans le cadre du séminaire organisé par A. Otto  
4 février 2020 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Department für Kulturwissenschaften und 
Altertumskunde 

 
PARIS 2020 « Ougarit » 

Intervention dans le cadre du séminaire Global de l’Institut Convergences Migrations 
20 mars 2020 
Collège de France 

 
PISE 2022 « La glyptique d’Ugarit: perspectives de la recherche. 1/ Un corpus d'images exceptionnel - 2/ 

Relecture de documents » 
deux séminaires donnés Progetto PRA 2020-2022, Città perdute: forma, significato e percezione 
degli insediamenti urbani nel Vicino Oriente antico  
10-11 novembre février 2022 
Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, 

 
PROJETS PREMIER SEMESTRE 2023 : intervention dans le cadre du séminaire « archives scientifiques » du Master Archives 
(resp. C. Saliou), Université Paris 8 (29 mars 2023) ; séminaires à l’Université de Pise, G. Mazzini (dates à définir). 
 
IX.4 – Encadrement d’étudiants dans le cadre des activités de la Mission archéologique de Ras Shamra – 
Ougarit 
 
Sur le terrain, sur le site de Ras Shamra – Ougarit (Syrie) 
1992–2010, encadrement d’étudiants français et syriens dans le cadre des opérations de fouille archéologique de 
la mission de Ras Shamra – Ougarit (chantier « Grand-rue », chantier de la Maison dite « de Yabninou »). 
 
Encadrement de stages professionnels de Master portant sur la gestion et l’exploitation des archives de la 
mission  
. Lyon 2013-2014 : 2 étudiants de master 1 (Marc Tifenn ; Jody Clair) et une étudiante de Master 2  
(Dominique Eynard) de l’Université Lyon 2. 
. Paris 2018 : 1 étudiante en master 1 (Nolwen Chatiron) de l’Université Paris Sorbonne. 
 
Encadrement d’un stage Erasmus (convention CNRS – Université de Florence) 
. Paris 2022-2023 : 1 étudiante post-Master (Martina Candela). 
 
Encadrement de recherches scientifiques dont les résultats sont publiés dans la série  
Ras Shamra – Ougarit, éditée par la Mission 
Étudiants (master, doctorants), post-doctorants et jeunes chercheurs suivis : Étienne Bordreuil (1 article paru), 

Aurélie Carbillet (7 articles parus), Ella Dardaillon (4 articles parus), Bérénice Lagarce-Othman 
(6 articles parus, 1 sous presse), Francesca Onnis (2 articles parus), Guillaume Blanc (2 articles parus, 
1 sous presse), Hélène Bouillon (1 article), Martina Candela (1 article sous presse). 
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X – COMMUNICATIONS : CONGRÈS, COLLOQUES, TABLES-RONDES 

1993-2003 
 
72 communications : 

37 invitations 
44 communications en France 
33 communications à l’étranger 
4 communications à l’AIBL 

 
PARIS 1993 [invitée] « Ougarit et l’Égée » 

Colloque international Le pays d’Ougarit autour de 1200 av. J.C., Histoire et Archéologie 
28 juin-1er juillet 1993 
Collège de France 

 
LYON 1997 [invitée] « Données nouvelles sur le verre en Syrie au IIe millénaire av. J.-C. : le cas de Ras Shamra-

Ougarit » 
Table ronde internationale Les ateliers de verriers : découvertes récentes 
octobre 1997 
Maison de l’Orient méditerranéen 

 
ROME 1998 « Le “bleu égyptien” à Ougarit » 

Ist International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 
mai 1998 
Université La Sapienza 

 
COPENHAGUE 2000 « Images de faïence et de verre à Ougarit » 

2nd International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 
mai 2000 
Université de Copenhague 

 
OXFORD 2000 [invitée]« Glass in Ugarit (Syria) » 

Table-ronde internationale The social context of technological change - Egypt and the Near East 
1650-1150 BC 
septembre 2000 
Research Laboratory for Archaeology and the History of Art 

 
MARSALA 2000 « Matières vitreuses et ivoire à Ougarit » 

V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici 
octobre 2000 
Marsala (Complesso Monumentale San Pietro) - Palerme (Facoltà di Lettere Filosofia) 

 
LYON 2001 [invitée] « Le matériel du Palais royal d’Ougarit : un nouveau programme de recherche » 

Table ronde internationale Ras Shamra-Ougarit (Syrie) : du Bronze moyen au Bronze récent : 
nouvelles perspectives de recherche 
30 novembre-1er décembre 2001 
Maison de l’Orient méditerranéen 

 
QUÉBEC 2003 [invitée] « Les matériaux vitreux et leur provenance à Ougarit » 

Journée d’étude en archéométrie : archéologie environnementale 
mars 2003 
CELAT, Université Laval 

 
LATTAQUIÉ 2004 [invitée] « Le mobilier du Palais royal d’Ougarit » 

Colloque international Les études ougaritiques, à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de 
l’exploration d’Ougarit 
4-7 août 2004 
Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie 

 
BERLIN 2004 « Question d’iconographie ougaritique : comment neutraliser les serpents » 

4th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East (29 mars-3 avril 2004) 
1er avril 2004 
Freie Universität Berlin 
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GRENOBLE 2004 « Faïences monochromes gris-bleu d’Ougarit (Syrie) : étude archéologique et archéométrique » (en 
collab. avec A. Bouquillon) 
IXe Congrès international des Égyptologues 
6-12 septembre 2004 
Grenoble 

 
LYON 2004 [invitée] « Objets inédits du Palais royal d’Ougarit » 

Colloque international Recherche à Ougarit, royaume syrien du IIe millénaire 
25-26 novembre 2004 
Musée des Beaux-Arts de Lyon & Musée du Louvre 

 
PARIS 2004 « Textes et images à Ougarit : se protéger contre les serpents » 

Société asiatique 
19 novembre 2004 
Institut de France 

 
SHERBROOKE 2005 « Un cachet conoïde en faïence inédit d’Ougarit (Syrie) » 

Congrès international Le royaume d’Ougarit de la Crète à l’Euphrate. Nouveaux axes de recherche 
5-8 juillet 2005 
Faculté de Théologie, d’Éthique et de Philosophie, Université de Sherbrooke 

 
LYON 2005 « Données nouvelles sur la céramique du Palais royal d’Ougarit » (en collab. avec M. Al-Maqdissi) 

[organisatrice] Table ronde internationale Le mobilier du Palais royal d’Ougarit – recherches en 
cours : état des questions et perspectives 
13-14 décembre 2005 
UMR 5133 Archéorient, Maison de l’Orient, CNRS – Université Lyon 2 & Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra-Ougarit 

 
LYON 2005 « Le matériel en pierre du Palais royal d’Ougarit : diagnoses, nomenclature, provenances et usages » 

(en collab. avec C. Chanut et J.-C. Icart) 
[organisatrice] Table ronde internationale Le mobilier du Palais royal d’Ougarit – recherches en 
cours : état des questions et perspectives 
13-14 décembre 2005 
UMR 5133 Archéorient, Maison de l’Orient, CNRS – Université Lyon 2 & Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra-Ougarit 

 
LYON 2005 « L’ “ex-cour V” du Palais royal d’Ougarit : confrontation des données archéologiques et 

épigraphiques » (en collab. avec R. Hawley, F. Malbran-Labat, D. Pardee, C. Roche, M. Al-
Maqdissi, E. Bordreuil, J. Gachet-Bizollon, B. Lagarce, J.-C. Margueron) 
[organisatrice] Table ronde internationale Le mobilier du Palais royal d’Ougarit – recherches en 
cours : état des questions et perspectives 
13-14 décembre 2005 
UMR 5133 Archéorient, Maison de l’Orient, CNRS – Université Lyon 2 & Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra-Ougarit 

 
LYON 2005 « La question des ateliers ? » 

[organisatrice] Table ronde internationale Le mobilier du Palais royal d’Ougarit – recherches en 
cours : état des questions et perspectives 
13-14 décembre 2005 
UMR 5133 Archéorient, Maison de l’Orient, CNRS – Université Lyon 2 & Mission archéologique 
syro-française de Ras Shamra-Ougarit 

 
BERLIN 2006  [invitée] « Les fouilles récentes à Ougarit : la question des “marques” » 
 Colloque Recent trends in the Study of Late Bronze Age Ceramics in Syro-Mesopotamia, the Levant 

and adjacent regions 
   2-5 novembre 2006 
   Deutsches Archäologisches Institut, Orient-Abteilung & Universität Wien 
 
LEIDEN 2007 [invitée] « Recherches en cours à Ougarit : archéologie de terrain et études thématiques » 

Colloque Society and administration in ancient Ugarit 
13-14 décembre 2007 
Netherlands Institute for the Near East & Department of Assyriology of Leiden University 

 
PARIS 2008 « Ougarit et l’Orient » 

Présentation dans le cadre du programme MESPÉRIPH, ANR jeunes chercheurs 
19 janvier 2008 
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Collège de France – Laboratoire des Études sémitiques anciennes 
 
ROME 2008 « A pluridisciplinary program for the study of the royal palace at Ugarit: the objects as an expression 

of the royal sphere » 
6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 
5-10 mai 2008 
Université La Sapienza 

 
DAMAS 2008 [invitée] « Les villes de la façade méditerranéenne à l’âge du Bronze en Syrie » 

Colloque international De Mari à Damas. Schéma du développement urbain de la ville orientale 
20-22 octobre 2008 
Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie 

 
MÜNSTER 2008 [invitée] « Excavations at Ugarit » 

International Workshop Patterns of Urbanisation and Cultural Exchange in the Ancient Eastern 
Mediterranean Regions from the 3rd to the 1st Millenium BC. 
1er novembre 2008 
Institut für Interdisziplinäre Zypern-Studien 

PARIS 2009 « La naissance d’après la documentation archéologique d’Ougarit » 
55e Rencontre Assyriologique Internationale : La famille dans le Proche-Orient ancien : réalités, 
symbolismes et images 
6-9 juillet 2009 
Collège de France 

PARIS 2009 « Recherches en cours à Ougarit » 
[co-organisatrice] Journée franco-syrienne dans le cadre de la 55e Rencontre Assyriologique 
Internationale 
7 juillet 2009, Collège de France 

 
THESSALONIQUE 2009 « Scientific analysis of glass beads from Ras Shamra - Ugarit (Syria) » (en collab. avec I. Biron et 

J. Henderson) 
18th Congress of the Association Internationale pour l’Histoire du Verre 
20-25 septembre 2009 
AIHV –Musée archéologique de Thessalonique, Ministère de la Culture 

 
HAMMAMET 2009 « L’héritage d’Ougarit » 

VIIe Congrès des Études phéniciennes et puniques 
10-14 novembre 2009 
Institut National du Patrimoine 

 
LYON 2010 « Les travaux menés en 2009 sur le tell de Ras Shamra » 

[co-organisatrice] Table ronde internationale Recherches en cours dans les plaines de Lattaquié et de 
Jablé, Syrie 
8-9 janvier 2010 
Mission archéologique de Ras Shamra-Ougarit, UMR 5133 Archéorient, Université Lyon 2, 
Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie, Université de Louvain 

 
LYON 2010 « L’industrie textile à Ougarit » (en collab. avec J.-P. Vita) 

[co-organisatrice] Table ronde internationale Recherches en cours dans les plaines de Lattaquié et de 
Jablé, Syrie 
8-9 janvier 2010 
Mission archéologique de Ras Shamra-Ougarit, UMR 5133 Archéorient, Université Lyon 2, 
Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie, Université de Louvain 

 
PARIS 2010 [invitée] Intervention en qualité de chef de mission archéologique lors de l’atelier « Les enjeux de la 

recherche dans les Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE) et l’archéologie française à 
l’étranger » 
Journée de la Coopération universitaire et de recherche : stratégies et relation aux opérateurs 
(Ministère des Affaires étrangères et européennes) 
19 juillet 2010 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 

 
PARIS 2010 [invitée] « Musée imaginaire d’Ougarit : images, signes, écrits » 

Colloque Les écritures mises au jour sur le site antique d’Ougarit et leur déchiffrement 
2-3 décembre 2010 
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Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, École pratique des Hautes Études et Collège de France 
 
LYON 2011 [invitée] « Ougarit, une cité méditerranéenne de l’âge du Bronze : les perspectives de la recherche » 
 Table ronde internationale Prospection géophysique et étude des centres urbains de Syrie antique. 

Bilan du projet ANR PROGECESA 
 28-29 juin 2011 
 UMR 5133 Archéorient (CNRS – Université Lyon 2) & Direction Générale des Antiquités et des 

Musées de Syrie 
 
PALERME 2012 [invitée] « Recherches récentes en Ougarit » 

Journée Motyé, Fondation Whitaker 
24 février 2012 
Université La Sapienza de Rome 

 
FLORENCE 2012 « Material Culture and Identity in the Kingdom of Ugarit: Images of Egyptian Deities » 

16th Symposium on Mediterranean Archaeology “Identity & Connectivity” 
1er-3 mars 2012 
University of Florence, CAMNES (Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies) and 
GAMA (General Association of Mediterranean Archaeology) 

 
VARSOVIE 2012  « Recent excavations at Ras Shamra – Ugarit » 

8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 
30 avril-4 mai 2012  
Université de Varsovie 

 
FREIBURG 2012 [invitée] « Ugarit and Egypt, Egyptian and Egyptianising Artefacts: Types, Distribution, Context and 

Interpretation » 
Symposium Policies of Exchange, Models of Political Systems and Modes of Interaction in the 
Aegean and Near East in the 2nd millenium B.C. 
30 mai-2 juin 2012 
Université de Freiburg, Institute of Archaeological Studies, Aegean Archaeology, Ancient Near 
Eastern Studies 

 
LEIDEN 2012 « Archaeological evidence and marzihu ? » (en collab. avec A. Carbillet) 

58e Rencontre Assyriologique Internationale, « State and Private », workshop « Ugarit » 
16-20 juillet 2012 
Netherlands Institute for the Near East & Department of Assyriology of Leiden University 

 
PARIS 2012 [invitée] « Wool production and economy at Ugarit » (en collab. avec J.-P. Vita) 

ESF Exploratory Workshop « Wool Economy in the Ancient Near East and the Aegean: From the 
Beginnings of Sheep Husbandry to Institutional Textile Industry » 
8-10 novembre 2012 
Université de Nanterre 

 
MÜNSTER 2013 [invitée] « Le Levant méridional, entre Ougarit et l’Égypte » 

Colloque international Ugarit und Kanaan. Kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Beziehungen 
zwischen der nördlichen Levante und Phönizien-Palästina, 
13-15 février 2013 
Institut für Altorientalische Philologie und Vorderasiatische Altertumskunde, Münster 

 
PARIS 2013 « Faire du faux, dire vrai et son contraire à Ougarit » (en collab. avec J.-P. Vita) 

Colloque Vérités et mensonges dans les sociétés orientales 
10-11 juin 2013 
Société Asiatique, Collège de France, Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale 
(CNRS-UMR8155) et unité Proche-Orient – Caucase (CNRS-UMR7192) 

 
GAND 2013 « The so-called House of Rashapabu » 

59e Rencontre Assyriologique Internationale « Law and (dis)order in the Ancient Near East », 
Workshop « The Religion and Society of Ancient Ugarit » 
17 juillet 2013 
Université de Gand 

 
PARIS 2013 « La science au service de l’archéologie : analyses des matières vitreuses d’Ougarit au centre de 

recherche et de restauration des musées de France » (en collab. avec A. Bouquillon, S. Pagès-
Camagna et I. Biron) 
Journée Ougarit, cité méditerranéenne du Levant 
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4 octobre 2013 
Bibliothèque nationale de France et Mission archéologique syro-française de  
Ras Shamra – Ougarit 
 

VARSOVIE 2014 « De l’alphabet cunéiforme aux divinités d’Ougarit : une recherche au sein de la mission de Ras 
Shamra » 
60e Rencontre Assyriologique Internationale « Fortune and Misfortune »,  
co-organisation Workshop « In memoriam Pierre Bordreuil » 
22 juillet 2014 
Université de Varsovie 
 

PARIS 2014 « Ougarit et les Phéniciens : divinités protectrices et guérisseuses. Lecture d’images » 
Communication sous le patronage de Ch. Robin 
3 octobre 2014 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
 

ATHÈNES 2014 [invitée] « The Mediterranean from the East to the West : Images of Protection and healing Deities » 
Forum V, Ligue des cités cananéeenes, phéniciennes et puniques, Musée archéologique du Pirée 
11 octobre 2014 

 
PARIS 2014 [invitée] « Le fait religieux à Ugarit » 

Conférence d’archéologie orientale, Les Amis de Larsa 
6 novembre 2014 
Institut d’art 
 

PARIS 2015 [invitée] « La Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit » 
La préservation du patrimoine syrien. Débats et exposition, journée organisée par P. Leriche, 
S. Verger et S. de Pontbriand 
28 mars 2015 
École Normale Supérieure 
 

ANTIOCHE 2015 [invitée] « Ugarit and Alalakh in the Late Bronze Age » 
Workshop Alalakh and its Neighbors, dans le cadre du 15th anniversary of the Koҫ University 
Excavations of Alalakh organisé par A. Yener 
10-12 juin 2015 
Musée d’Antioche (New Hatay Archaeological Museum) 
 

STRASBOURG 2015 [invitée] « Le nu à Ugarit » (en collaboration avec A. Carbillet) 
Colloque Figurines féminines nues » Proche-Orient, Égypte, Nubie, Méditerranée, Asie centrale 
(Néolithique – IIIe siècle ap. J.- C.). Approche contextuelle et comparative (UMR 7044), organisé par 
S. Donnat, R. Hunziker-Rodewald et I. Weygand 
25-26 juin 2015 
MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme d’Alsace) 
 

COPENHAGUE 2015 [invitée] « Textiles in Ritual and Cultic Practices in Ugarit (Second Millenium BC, Late Bronze Age) 
» (en collaboration avec Juan-Pablo Vita) 
International Workshop : Textiles in Ritual and Cultic Practices in the Ancient Near East from the 
Third to the First Millenium BC, organisé par S. Gaspa et M. Vigo 
6-7 oct. 2015 
University of Copenhagen, SAXO Institute – The Danish National Research Foundation’s – Centre 
for Textile Research – Carlsberg Foundation  

 
MÜNSTER 2015 [invitée] « Cultural contacts and creation : literature and material culture at Ugarit » 

Colloque Literaturkontakte Ugarits – Wurzeln und Entfaltungen, organisé par M. Dietrich, H. 
Neumann et I. Kottsieper 
13-15 oct. 2015 
Westfälische Wilhems-Universität Münster, Institut für Altorientalische Philologie und 
Vorderasiatische Altertumskunde 

 
BEYROUTH 2015 [invitée] « The Syrian-French Archaeological Mission of Ras Shamra - Ougarit » 

Colloque International Syrian Congress on Archaeology and Cultural Heritage, organisé par 
J. Abdul Massih (Université Libanaise), K. Saito (Japanese Society for West Asian Archaeology), 
A. Tsuneki (Université de Tsukuba), S. Nishiyama (Université de Chubu) 
3-6 décembre 2015 
Beyrouth, Gefinor Rotana Hotel 
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LYON 2016 « Royauté et religion au Levant à la fin de l’âge du Bronze : quelques questions soulevées par 
l’iconographie ougaritique » 
Table ronde Religion et sociétés antiques du Proche-Orient et de Méditerranée. Apport des études 
iconologiques. Âges du Bronze et du Fer, organisée par C. Carbillet et V. Matoïan, UMR 5189 
Hisoma & UMR 5133 Archéorient 
12 mai 2016 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

 
LYON 2016 [invitée] « L’exemple du “Temple aux rhytons” de Ras Shamra – Ougarit » 

Atelier L’espace est-il multi-fonctionnel ?, organisé par L. Battini, UMR 5133 Archéorient 
30 mai 2016 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

 
PARIS 2016 « Le roi et la quête d’éternité » 

Colloque Religion et société à Ougarit, organisé par T. Römer et V. Matoïan  
Collège de France 
15-16 septembre 2016 

 
WÜRZBUG 2017 [invitée] « The administration of wine in Ugarit » (en collaboration avec J.-P. Vita) 

Colloque international Viticulture and Wine in Hittite Anatolia and its ancient Near Eastern 
Context: Philological, Archaeological and Comparative Perspectives 
16-18 février 2017  
Universität Würzburg, Institut für Altertumswissenschaften 

 
PARIS 2017 « Géographie sociale et urbaine d'Ougarit : les opérations en cours » (en collaboration avec 

A. Carbillet) 
3e Journée Ougarit, Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit 
Collège de France 
1er décembre 2017 
 

PARIS 2017 « Les archives de la Mission de Ras Shamra – Ougarit : exploitation scientifique, publications, 
valorisation » 
3e Journée Ougarit, Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit 
Collège de France 
1er décembre 2017 
 

PARIS 2017 [invitée] « Archives des missions archéologiques de Syrie » (en collaboration avec P. Butterlin) 
Journée de réflexion sur les archives patrimoniales françaises sur le Proche-Orient (focus Syrie). 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Paris 
20 décembre 2017 

 
PARIS 2018 « Nouvelles données sur les monuments de l’Acropole de Ras Shamra – Ougarit (Syrie) »  

Communication sous le patronage de N. Grimal 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
février 2018 

 
LOUVAIN 2018 [invitée] « Ashlar Masonry in Ugarit » (en collaboration avec Jean-Claude Bessac) 

Workshop international « Ashlar, Exploring the materiality of cut stone masonry in the Eastern 
Mediterranean » organisé par J. Driessen, M. Devolder, I. Kreimerman 
8-9 mars 2018 
Université de Louvain-la-Neuve 

 
PARIS 2018 « 90 ans d’études ougaritiques. L’arbre qui cache la forêt »  

Journée d’étude transversale de l’UMR 7192 sur le thème Faisons parler les sources, organisée par 
C. Lanoir, N. M. de Castilla, Ö. Türesay, N. Ziegler 
5 mai 2018 
Collège de France 

 
PARIS 2018 « Rouge le sang, rouge le vin à Ugarit : confrontation de la documentation archéologique et de la 

documentation textuelle »  
Colloque international Le sang : discours, rites et pratiques, organisé par Th. Römer et H. Gonzales 
24-25 mai 2018 
Collège de France, Paris 
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NANTERRE 2018            [invitée] « Textiles and gender in Ugarit » (en coll. avec Juan-Pablo Vita) 
Conférence internationale Textiles & Gender: Production to wardrobe from the Orient to the 
Mediterranean in Antiquity (GDRI ATOM), organisée par M. Harlow et C. Michel 
4-6 octobre 2018 
Nanterre, Maison Archéologie Ethnologie 

 
NANTERRE 2018     [invitée] « Mobilité humaine et matérialité. Ougarit, entre Orient, Méditerranée et Occident. Étude de 

cas : les " Porteurs de torques" »  
Journées d’études Les mobilités humaines dans l’antiquité : méthodes et sources, organisées par 
C. Moatti et P. Ballet 
15-16 novembre 2018 
Nanterre, Maison Archéologie Ethnologie 

 
PARIS 2019                    [invitée] « Quatre-vingt-dix ans de recherches archéologiques au Levant nord : l'apport des archives 

de la mission d'Ougarit » 
Conférence présentée à la Société asiatique 
11 janvier 2019 
Institut de France 

 
LOUVAIN 2019 « Ougarit, un centre d'échanges majeur en Méditerranée orientale. Nature, conditionnement et mise 

en forme des produits échangés » 
Colloque international Administration et pratiques comptables au Proche-Orient ancien, organisé par 
J. Tavernier et V. Matoïan 
21-22 février 2019 
Louvain-la-Neuve, Musée L 

 
PARIS 2019                   [invitée] « René Dussaud et les fouilles de Ras Shamra – Ougarit »  

Atelier sur René Dussaud et la « question archéologique syrienne », organisé par M. al-Maqdissi 
dans le cadre de la 65e Rencontre Assyriologique Internationale Dieux, rois et capitales dans le 
Proche-Orient ancien 
10 juillet 2019 
Musée du Louvre 
 

PARIS 2019                   « Once upon a time in Ugarit »  
[co-organisatrice] Colloque international Ougarit, 90 ans après, organisé par la Mission de Ras 
Shamara, l’UMR 7192 et Sorbonne Université, sous l’égide de l’Académie des Inscription et Belles-
Lettres et du Collège de France 
13-16 novembre 2019 
Collège de France, AIBL, Inha. 

 
PARIS 2021 « À la recherche des bateaux d’Ugarit »  

Journée d’étude interdisciplinaire de l’UMR Proclac, Voyages et itinéraires au Moyen-Orient : 
exemples de récits de voyage, de routes commerciales et de réseaux d'échanges 
13 novembre 2021 
Institut Protestant de Paris 

 
PARIS 2021 « Recherches en cours sur les armes : Ougarit et les Hittites » (en coll. Avec V. Blanchard) 

[organisatrice] 4e Journée Ougarit 
3 décembre 2021 
Collège de France 

 
PARIS 2021 « Un bateau, deux bateaux, trois bateaux... évaluation de la documentation iconographique 

d'Ougarit »  
[organisatrice] 4e Journée Ougarit 
3 décembre 2021 
Collège de France 

 
PARIS 2022 « Un bateau en or dans la "maison du Grand-Prêtre" à Ugarit »  

Académie des Inscription et Belles-Lettres, communication sous le patronage de N. Grimal 
13 mai 2022 
Institut de France 

 
BEAULIEU-SUR-MER 2022   « Le Levant nord : regards croisés sur l’iconographie, de la Mission de Phénicie à aujourd’hui »  

La redécouverte du Levant, XXXIIe colloque de la Villa grecque KÉRYLOS, Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, sous la présidence de N. Grimal et de J. Jouana 



Valérie MATOÏAN 

 26 

14 et 15 octobre 2022 
Villa Kérylos 

 
LARNACA 2022 [invitée] « Ugarit, Chypre et l’Égée  »  

Colloque international « Kition and the Phoenicians in the Mediterranean Sea, 2nd International 
Conference on Ancient Cyprus », organisé par T. Mavrogiannis et C. Ioannou, Université de Chypre, 
Municipalité de Larnaca, The A.G. Leventis Foundation 
29 septembre – 2 octobre 2022 
Larnaca 

 
PISE 2022 [invitée] « Ugarit, social and urban geography  »  

Colloque international ‘Lost cities': form, meaning and perception of urban settlements in the Ancient 
Near and Middle East, organisé par A. D’Agostino, Università di Pisa, Progetto di Ricerca di Ateneo 
2020-2021 
29-30 novembre 2022 
Pisa, Palazzo della Sapienza 

 
PROJETS PREMIER SEMESTRE 2023 : Journée Ernest Renan (Beyrouth, 27 février 2023), invitée ; journée d'étude "Ipse Dixit - 
Historiographie des Sciences de la Méditerranée antique" (Montpellier, 14 avril 2023), invitée ; 13e ICAANE (Copenhage, 
mai 2023) ; International Conference The Ritual Texts of Ugarit in Their Archival Contexts (Münster, 29-30 juin 2023), 
invitée. 
 

 
XI – MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE EN FRANCE ET AU PROCHE-ORIENT 

 
XI.1 – Expertises  
 
1991-1996 – Laboratoire de Préhistoire de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) 

Coordination du projet de réhabilitation du Laboratoire de Préhistoire de l’Université Saint-Joseph, soutenu 
par la Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques du Ministère des Affaires 
étrangères français (trois rapports remis au ministère) : 

- élaboration du projet d’aménagement des réserves et de l’avant-projet de l’espace d’exposition ; 
- réalisation du projet d’aménagement des réserves (inauguration en septembre 1996). 

1996 – Le Musée national de Beyrouth (Liban) 
Mission d’expertise effectuée dans le cadre de la réhabilitation du Musée national de Beyrouth, en janvier 
1996, à la demande du Ministère des Affaires étrangères français et de la Direction des Antiquités du Liban 
(rapport remis au ministère). 

2003 – Mission d’expertise réalisée au musée de Malatya (Turquie) 
Mission effectuée, en juin 2003, à la demande du Laboratoire Archéorient (UMR 5133) en vue de la mise en 
valeur des fouilles archéologiques françaises menées sur le site turc de Cafer Höyük (rapport remis au 
ministère). 

2008 – Le site archéologique de Ras Shamra – Ougarit (Syrie) 
Demande du Ministère des Affaires étrangères et européennes afin d’élaborer un projet de mise en valeur du 
site (cf. rapport remis au MAE à l’automne 2008). 

 
XI.2 – Expositions temporaires en France 
1988-1993 – Musée de Varzy (Nièvre)  

Dans le cadre de l’étude des collections égyptiennes et assyriennes du musée de Varzy qui m’a été confiée 
par le Conseil général de la Nièvre en 1988.  
1991 – Participation à la réalisation de l’exposition organisée à l’Hôtel du Département de Nevers : « Trois 
chefs-d’œuvre révélés ». 
1993 – Participation au réaménagement des salles du musée consacrées aux antiquités égyptiennes et 
assyriennes et à la réalisation des fiches pédagogiques. 

1994-1997 – Musée Baron Gérard de Bayeux (Calvados) 
1994 – Commissaire de l’exposition L’Égypte dans les collections municipales de Bayeux. 
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1997 – Commissaire de l’exposition Naissance de l’écrit, dans le cadre des Deuxièmes Rencontres de 
l’écrit et de l’estampe de Bayeux. 

1997-1999 – Institut du Monde Arabe (Paris) 
  Commissaire scientifique de l’exposition Liban, l’autre rive (octobre 1998 - avril 1999).  

2005 – Maison de l’Orient et de la Méditerranée (30 juin-30 septembre 2005) et La Doua (Village de la 
Fête) à Lyon (octobre 2005) 
Co-commissaire de l’exposition « Ougarit Blues ou les matières bleues de l’antique Ougarit » (en 
collaboration avec A. Bouquillon du C2RMF), réalisée par la MOM, en partenariat avec le Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France. Cette opération a reçu le soutien du CNRS, dans le 
cadre des manifestations organisées pour la Fête de la science 2005.  

2007 – Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Université Lumière Lyon 2 (24 avril – 30 juin 2007) 
Poster portant sur les fouilles du chantier Grand-rue d’Ougarit (1992-2006) dans le cadre d’une exposition 
« Du Brahmapoutre à la vallée du Rhône : archéologie, histoire, nouvelles technologies... Images de 
l’actualité scientifique à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Université Lumière Lyon 2 » (24 avril 
– 30 juin 2007). 

2015 – École Normale Supérieure, Paris 
Participation à la réalisation de deux panneaux destinés à présenter « La Mission archéologique  
syro-française de Ras Shamra – Ougarit » dans le cadre de l’exposition La préservation du patrimoine 
syrien (mars-avril 2015). 

2016 – Collège de France 
Co-responsable scientifique de l’exposition « Ougarit, entre Orient et Occident » (15-23 septembre 2016), 
inscrite dans les manifestations des Journées européennes du patrimoine, partenariat avec la Mission de 
Ras Shamra 
Responsable du thème consacré à « La mission d’Ougarit et son héritage ». 

2016 – Centre de conférence interministériel du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international 
Présentation de l’exposition « La mission d’Ougarit et son héritage » à l’occasion de la journée 
« L’archéologue du futur » du 30 novembre 2016 (Paris). 

2018 – Exposition intitulée « Ougarit, un site du Proche-Orient ancien » à la Bibliothèque universitaire de 
Lille (20 mars – 18 avril 2018), partenariat avec la Mission de Ras Shamra 
Co-commissaire avec Denis Lacambre et Camille de Visscher (Université de Lille). 

2019 – Exposition-dossier intitulée « Ougarit, une cité méditerranéenne», musée du Louvre (6 juillet 2019 – 2 
mars 2020), partenariat avec la Mission de Ras Shamra 

        Co-commissaire avec Marielle Pic (musée du Louvre). 
 
XI.3 – Expositions temporaires en Syrie 
1995-1996 – Exposition d’archéologie syro-européenne, Musée national de Damas 

Participation à la conception et à la réalisation de l’Exposition d’archéologie syro-européenne, miroir d’un 
partenariat, ainsi qu’à l’édition du catalogue. 

2006 – Ougarit Blues ou les matières bleues de l’antique Ougarit, Musée national de Damas 
Commissaire de l’exposition, avec publication d’un catalogue bilingue (français et arabe = Matoïan et 
Bouquillon 2006). 

2008 – « L’Orient des palais », le Palais royal d’Ougarit au Bronze récent, Musée national de Damas, dans 
le cadre de Damas, Capitale arabe de la Culture 2008 

Co-commissaire de l’exposition, avec publication d’un catalogue bilingue (français et arabe = Al-Maqdissi et 
Matoïan 2008)). 

 
XI.4 – Expositions permanentes dans les musées 
1986-2002 – Musée du Louvre, Département des Antiquités orientales (Paris) 

1986-1989 – Informatique documentaire (base de données Euphrate de la Direction des Musées de 
France). 
1988 – Muséographie : participation au réaménagement muséographique des salles mésopotamiennes du 
Département. 
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1989-1990 – Documentation : participation au projet de réaménagement des salles du Levant du 
Département (projet Grand Louvre). 
1990-1991 – Chargée du service de documentation photographique du Département : gestion du fonds des 
négatifs photographiques noir et blanc ; aménagement et gestion du fonds de diapositives couleurs. 
1992 – Collaboration au vidéodisque consacré aux œuvres du Département. 
1998 – Rédaction des notices de présentation sur les matières vitreuses du Proche-Orient ancien pour les 
salles du Département. 

 
2001-2002 – Musée de l’Université Américaine de Beyrouth (Liban) 

Chargée de la rédaction des textes d’un ensemble de douze panneaux didactiques dans le cadre du projet de 
rénovation du musée, sous la direction de L. Badre. 
 

Sept-nov. 2002 – Musée du Groupe CMA-CGM (Marseille) 
Conception et réalisation du musée du nouveau siège social du Groupe CMA-CGM The French Line 
(héritière des Messageries Maritimes et de la Compagnie Générale Transatlantique). 

 
XI.5 – Gestion de matériel archéologique  
Mission de Ras Shamra – Ougarit (depuis 1993) 
. Depuis 1993, inventaire et classement du matériel archéologique issu des fouilles anciennes et récentes dans les 
réserves du Musée de Lattaquié et celles du Musée national de Damas (travail interrompu depuis 2011 en raison 
de la situation en Syrie). 

. Depuis 1993, participation à la gestion des dépôts archéologiques de la maison de fouilles (travail interrompu 
depuis 2011 en raison de la situation en Syrie). 
. En 2008, co-responsable du transfert des dépôts archéologiques (plusieurs milliers d’artefacts) de la Mission 
lors du changement de maison de fouilles (site d’Ibn Hani, Syrie). 
Suite à une demande de la Syrie, la Mission a dû quitter, à l’automne 2008, les locaux de la maison de fouille 
qu’elle occupait depuis les années 1960 pour s’installer dans une nouvelle maison, construite à moins d’1 km de 
l’ancienne. 

Musée national de Damas (2002) : projet de rénovation syro-franco-allemand lancé par l’Union 
européenne et la Syrie 
Participation au programme d’inventaire informatisé des collections : mission d’expertise et de formation des 
cadres syriens (août 2002). 
 
XI.6 – Gestion, exploitation et mise en valeur d’archives de missions archéologiques 
. Les fouilles du Centre Ville de Beyrouth (1993) 
En 1993, dans le cadre du projet Unesco du Centre Ville de Beyrouth, sous la responsabilité de  
J.-P. Thalmann et P. Marquis : traitement du fonds des archives Du Mesnil du Buisson conservées au Musée du 
Louvre pour la réalisation du document d’évaluation du patrimoine archéologique de Beyrouth. 

. Les fouilles de Ras Shamra – Ougarit (2005-2015) 

. 2005-2008 – Participation au programme de numérisation des archives de Ras Shamra-Ougarit conservées à 
Lyon. 

. Depuis 2009 – Responsable de la gestion des archives de la Mission conservées à Lyon (inventaire, classement, 
numérisation). 

. 2011-2012 – Coordination de l’opération de restructuration et de rangement des archives de la Mission 
conservées à Lyon. 
Initialement stockées sur trois étages de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, les archives ont été 
regroupées sur un niveau et rangées dans du mobilier adapté. L’opération a mobilisé 7 personnes. 

. Depuis fin 2009, mise en place d’un programme d’étude et de numérisation des archives de la Mission 
conservées au Service des archives du Collège de France (fonds Schaeffer). 
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XI.7 – Mise en valeur du site archéologique de Ras Shamra – Ougarit (Syrie) 
2006 – Participation à la mise en place de la signalétique sur le site : rédaction des textes du panneau sur  
le Chantier « Grand-rue » (dans le cadre d’une opération Mission de Ras Shamra – Institut français du Proche-
Orient – Musée du Louvre). 
 
2010-2011 – Coordinatrice du programme de mise en valeur patrimoniale sur le site de Ras Shamra – 
Ougarit et au Musée de Lattaquié avec la réhabilitation de la salle d’exposition consacrée aux antiquités 
d’Ougarit (automne 2010, début du programme, en collaboration avec M. Pic et J. Haydar). 
 

 
XII – DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

 
XII.1 – Cours et conférences en France : Universités pour Tous, Associations et centres culturels, 
musées… 

. 1992-2001 - Centre d’Étude et d’Histoire de l’Art Bernard Bruyère de Chatou 
1992-1994 – Chargée des cours sur la Préhistoire. 
1996-1997 – Chargée de cours sur l’Art et l’archéologie du Proche-Orient ancien. 
2000-2001 – Chargée de cours sur l’Art et l’archéologie du Proche-Orient ancien. 

. Conférences sur le thème de l’exposition Liban, l’autre rive (1998-1999) 
à l’Auditorium du Musée du Louvre ; à l’Association des Amis de la Maison de l’Orient Méditerranéen de 
Lyon, à la Société des Amis des Arts et Musées de Reims, à l’Association des Amis du Musée des Beaux-
Arts de Caen, à la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Bayeux, à l’Association Arts et Loisirs de 
Saint-Cloud, au Centre Culturel de Boulogne-Billancourt, à la FNAC de Marseille, à l’Association Clio 
voyages culturels. 

. Association artistique de la Banque de France, Paris (1997-1998) 
Chargée de cours sur l’Histoire de l’art et l’archéologie de la Mésopotamie, du Néolithique au début de notre 
ère. 

. Université pour Tous de Mâcon, antenne décentralisée de l’Université de Bourgogne (2002-2005). 
2002-2003 – Cours sur la Civilisation de l’Égypte antique. 
2004 - quatre conférences sur « Ougarit » (novembre 2004). 
2005 - quatre conférences sur « Les capitales du Proche-Orient ancien » (novembre 2005). 

. Université inter-âges de Versailles (2004, 2008, 2011) 
   – « Ougarit », le 30 novembre 2004. 
   – « Les mythes et légendes d’Ougarit », dans le cadre du cycle sur Les mythologies, le 18 novembre 2008. 
   – Organisation d’un cycle de conférences sur les « Femmes célèbres de l’Antiquité, entre mythes et 
réalité », avec deux interventions : 
« Elissa – Didon, femme d’Orient et d’Occident », le 9 mars 2011. 
« Zénobie, reine de Palmyre », le 11 mai 2011. 

. Association Provence - Égyptologie de Marseille (2005) 
Trois conférences (en collaboration avec H. Loffet) : « La navigation maritime entre l’Égypte et le Proche-
Orient », « Les containeurs de l’Antiquité et leurs contenus : données proche-orientales » et  
« Les acteurs du commerce entre l’Égypte et le Proche-Orient » (le 2 avril 2005). 

. Museum de Lyon (2007) 
« La parure dans l’antique cité d’Ougarit à la fin de l’âge du Bronze », dans le cadre d’une journée sur  
La parure au Proche-Orient ancien, organisée en collaboration avec la Maison de l’Orient  
(le 10 mars 2007). 

. L’Association Guillaume Budé, Lyon (2008) 
« Splendeur des parures de l’Orient ancien » (le 10 janvier 2008). 

. Maison de l’Orient et de la Méditerranée, cycle de conférences Jean Pouilloux (2009) 
« Recherches en cours à Ougarit » (le 7 octobre 2009). 

. Centre culturel arabe syrien de Paris (2010, 2011) 
– « Les trésors du Palais royal d’Ougarit », le 24 février 2010. 
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– « Actualité de la recherche à Ougarit », le 4 février 2011. 

. Association Culturelle Euro-Syrienne Troubadours (2015) 
« De nature et d’artifice : le bleu à Ougarit », le 15 avril 2015. 

. Musée du Louvre, cycle sur l’actualité archéologique (2015-2016) 
« Ougarit, une cité de l’âge du Bronze entre Orient et Méditerranée, 10 ans de recherches 2006-2016 » (en 
collaboration avec K. al-Bahloul, le 18 mai 2016). 

. Festival du Mot à La Charité-sur-Loire (12e édition, 2016) 
« Ougarit en Syrie, ville des écritures » (en collaboration avec M. al-Maqdissi, F. Ernst-Pradal, B. Geyer, le 
29 mai 2016). 

. À l’occasion de l’exposition Serpents : du mythe à la réalité (Muséum de Toulon, sept. 2017 – avril 2018)  
« Représentation et pouvoir de l’image : les serpents de l’Antiquité à nos jours » (Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume, vendredi 9 mars 2018). 
 

XII.2 – Conférences à l’étranger 
. Musée de l’Université américaine de Beyrouth (2005) 

« De la faïence au verre : les arts du feu dans l’Antiquité » (le 25 janvier 2005). 

. Centre culturel français de Damas (2006, 2009) 
– « Les arts du feu à Ougarit : la céramique et les matières vitreuses » en collaboration avec  
M. Al-Maqdissi, le 5 juin 2006. 
 – « Actualité de la recherche à Ougarit », le 2 juin 2009. 

. Association ArcheOne de Neuchâtel (2014) 
« Le royaume d’Ougarit autour de 1200 av. J.-C. (Ras Shamra, Syrie) », le 9 avril 2014. 

 
XII.3 – Audio-visuel, interviews, presse 
. 1998 – Conseiller scientifique du film documentaire Liban, l’autre rive réalisé par Alain Jomier,  
co-production : Institut du Monde Arabe, La Cinquième, Paris Première, Les Films d’Ici. 

. 1998 – Interview par Bertrand Valère à propos de l’exposition de l’Institut du Monde Arabe, Liban, l’autre 
rive, ayant donné lieu à un article de ce journaliste « Liban, l’autre rive de Beyrouth à Paris » pour le magazine 
Connaissance des Arts, n° 555, 1998 (p. 14-15). 
. 1999 – Interview par Suzanne Lackany à propos de l’exposition de l’Institut du Monde Arabe, Liban, l’autre 
rive, ayant donné lieu à un article de cette journaliste « Rivage de cèdres et d’écriture, Liban le phénix » pour le 
magazine Al Ayyam (n° 1, février 1999). 

. 2005 – Article dans le quotidien L’Orient Le Jour à propos d’une conférence donnée à l’Université américaine 
de Beyrouth : « Conférence – La chercheuse au CNRS a présenté les arts du feu dans l’Antiquité. L’aventure de 
la faïence et du verre au Proche-Orient » (page Art et culture, samedi 29 juin 2005). 
. 2005 – Article paru dans La revue du Liban et de l’Orient arabe, n° 3987 (février 2005) : « L’archéologue 
Valérie Matoïan à l’AUB : De la faïence au verre ». 

. 2007 – Participation, au cours de la campagne de fouille du printemps 2007, au tournage d’un documentaire de 
52 minutes sur Ougarit produit par Alpha Line Production : Ougarit, une empreinte dans l’histoire de 
l’humanité. 

. 2013 – Interview par Benoît de Sagazan ayant donné lieu à un « Portrait » paru dans Le Monde de la Bible 
(n° 205, p. 52-53). 
. 2015 – Interview dans le documentaire de Pierre Vella : Institut protestant de Théologie, diffusé dans Présence 
protestante, France 2. 

. 2016 – Interview par Ludith Litvine du service de presse du Ministère des Affaires étrangères à l’occasion de 
l’exposition « Ougarit, entre Orient et Occident » (Collège de France, septembre 2016). 

. Depuis 2017, réalisation de vidéos diffusées dans le cadre d’expositions, sur le site web de la Mission 
archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit, sur le site web « patrimoine du Proche-Orient » (12 
vidéos réalisées, voir les « publications » en ligne). 
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XII.4 – Journées Grand public  
 
La Fête de la science 
. 2005 – La Doua (Village de la Fête) à Lyon : présentation de l’exposition « Ougarit Blues ou les matières 
bleues de l’antique Ougarit » (réalisée à la Maison de l’Orient en collaboration avec A. Bouquillon du C2RMF). 
. 2019 – Strasbourg : présentation, sous forme de panneaux didactiques, du programme de recherche sur la 
géographie sociale et urbaine à Ougarit développé dans le cadre du PAS  Inrap – Mission de Ras Shamra (voir 
supra II.1). 
 
Journées européennes du patrimoine 
. 2016 : Co-responsable scientifique de l’exposition « Ougarit, entre Orient et Occident » (15-23 septembre 
2016) réalisée par le Collège de France pour les Journées européennes du patrimoine et accueil du public. 
 
Journées européennes de l’archéologie 
. 2022 : invitée aux Journées européennes de l’archéologique organisée par l’Institut français d’archéologie 
d’Istanbul (16-18 juin 2022) 
 
XII.5 – Participation à des catalogues d’exposition (voir aussi supra, partie XI) 

. 2021 – Catalogue de l’exposition du Louvre-Lens : Les Tables du pouvoir. Une histoire des repas de prestige. 

. 2022-2023 – Catalogue de l’exposition du Collège de France : Bicentenaire de la Société Asiatique, 1822-
2022. Raretés de la bibliothèque. 
. À venir : automne 2023 – Catalogue de l’exposition du Louvre-Lens : Les animaux fantastiques. 
 
XII.6 – Politique de diffusion en langue arabe 
Dans le cadre de la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit : développement à partir de 
2006 d’une politique de traduction en arabe de rapports, d’ouvrages, de résumés d’articles. 
 
XII.7 – Voyages culturels au Proche-Orient 
. 1986-1990 et 2000 – Guide-conférencière de l’association culturelle Clio, les amis de l’histoire (7 voyages en 
Égypte, 2 en Jordanie, 1 en Syrie, 1 au Liban). 
 

 
XIII – SOCIÉTÉS SAVANTES, ANIMATION D’ASSOCIATIONS 

 
Membre 
. Société française d’Égyptologie 
. Société asiatique 
. Association Semitica et Classica 
. Association Les amis de Larsa 
. International Association for Assyriology  
 
Membre du conseil  
. International Association for Assyriology (de 2011-2015). 
 
Présidente 
. Association Les Amis d’Ougarit (LADO), créée en 2016 ; 
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I – OUVRAGES OU COORDINATION SCIENTIFIQUE D’OUVRAGES 

OU DE PUBLICATIONS 
21 PARUTIONS, 2 SOUS PRESSE, 4 EN LIGNE, 2 TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

 
1997 

1.1 – MATOÏAN V. et LOFFET H., 1997, Les antiquités égyptiennes et assyriennes du Musée Auguste Grasset de Varzy, 
Nevers, 112 p. 

1998 

1.2 – MATOÏAN V. (dir.), 1998, catalogue d'exposition Liban, l'autre rive, Institut du Monde Arabe, Paris, 320 p. 

2002 

1.3 – AL-MAQDISSI M., MATOÏAN V. et NICOLLE C. (éds), 2002, La céramique de l'âge du Bronze en Syrie, I, La Syrie du Sud 
et la vallée de l'Oronte, Bibliothèque archéologique et historique 161, IFAPO, Beyrouth, 182 p. 

2006 

1.4 – MATOÏAN V. et BOUQUILLON A., 2006, Les matières bleues de l’antique cité d’Ougarit, Documents d’archéologie 
syrienne IX, Direction Générale des Antiquités et des Musées, Damas, 88 p (ouvrage bilingue, en français et en arabe). 

2007 

1.5 – AL-MAQDISSI M., MATOÏAN V. et NICOLLE C. (éds), 2007, La céramique de l'âge du Bronze en Syrie, II, L’Euphrate et 
la région de Jézireh, Bibliothèque archéologique et historique 180, IFPO, Beyrouth, 328 p. 

2008 

1.6 – MATOÏAN V. (dir.), 2008, Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit XVII, Maison de l’Orient et de 
la Méditerranée, Lyon, 392 p. 

1.7 – AL-MAQDISSI M. et MATOÏAN V. (éds), 2008, « L’Orient des palais ». Le Palais royal d’Ougarit au Bronze récent, 
Documents d’archéologie syrienne XV, Direction Générale des Antiquités et des Musées, 284 p. (ouvrage bilingue, en 
français et en arabe). 
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2011 

1.8 – MATOÏAN V. (coordination scientifique), 2011, Cités de Syrie occidentale et du Liban, L’Archéo Thema 15, juillet-août 
2011. 

2012 

1.9 – MATOÏAN V., AL-MAQDISSI M. et CALVET Y. (éds), 2012, Études ougaritiques II, Ras Shamra – Ougarit XX, Éd. 
Peeters, Paris – Leuven – Walpole, 318 p. 

2013 

1.10 – MATOÏAN V. et AL-MAQDISSI M. (éds), 2013, Études ougaritiques III, Ras Shamra – Ougarit XXI, Éd. Peeters, Paris – 
Leuven – Walpole, 490 p. 

2015 

1.11 – GEYER B., MATOÏAN V. et AL-MAQDISSI M. (éds), 2015, De l’île d’Aphrodite au Paradis perdu, itinéraire d’un 
gentilhomme lyonnais. En hommage à Yves Calvet, Ras Shamra – Ougarit XXII, Éd. Peeters, Leuven, 384 p. 

2016 

1.12 – MATOÏAN V. et AL-MAQDISSI M. (éds), 2016, Études ougaritiques IV, in memoriam Pierre Bordreuil, Ras Shamra – 
Ougarit XXIV, Éd. Peeters, Leuven, 332 p. 

1.13 – MATOÏAN V. et RÖMER T. (dir.), 2016, catalogue d’exposition : Ougarit, entre Orient et Occident, Collège de France – 
Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit (Paris, 15-23 septembre 2016), 120 p. 

2017 

1.14 – MATOÏAN V. (dir.), 2017, Archéologie, patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à Minet el-
Beida, I, Ras Shamra – Ougarit XXV, Éd. Peeters, Leuven, 428 p. 

1.15 – MATOÏAN V. et RÖMER T. (coordinateurs scientifiques), 2017, actes du colloque international Société et religion à 
Ougarit (Paris, Collège de France, 15-16 septembre 2016), Ugarit-Forschungen 48, p. 609-845. 

2018 

1.16 – DIETRICH M., MATOÏAN V., MAZZINI G., WATSON W. et WYATT N. (éds), 2018, Ugarit–Forschungen 49, Münster, 480 
pages (paru en 2020). 

2019 

1.17 – MATOÏAN V. (dir.), 2019, Archéologie, patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras Shamra et à Minet el-
Beida, II, Ras Shamra – Ougarit XXVI, Éd. Peeters, Leuven, I-VIII pages, 296 pages. 
 
1.18 – MATOÏAN V., MAZZINI G., WATSON W. et WYATT N. (éds), 2019, Ugarit–Forschungen 50, Münster, 523 pages (paru 
en 2020). 

2020 

1.19 – MATOÏAN V., MAZZINI G., WATSON W. et WYATT N. (éds), 2020, Ugarit–Forschungen 51, Münster, 416 pages (paru en 
2021). 

2021 

1.20 –MATOÏAN V. (dir.), 2021, Ougarit, un anniversaire. Bilans et recherches en cours, Ras Shamra – Ougarit XXVIII, Éd. 
Peeters, Leuven (643 p.) 

1.21 –MATOÏAN V., MAZZINI G., WATSON W., WIKANDER O. et WYATT N. (éds), 2021, Ugarit–Forschungen 52, Münster 
(paru en 2022). 

Sous presse 

1.22 –MATOÏAN V., TAVERNIER J. et BORDREUIL É., sous presse, Actes du colloque international Administrations et pratiques 
comptables au Proche-Orient ancien (Louvain-la-Neuve, 21 et 22 février 2019), collection "Publications de l'Institut 
Orientaliste de Louvain" (PIOL). 

1.23 – MATOÏAN V., VITA J.-P., GEYER B., sous presse, Archéologie, patrimoine et archives, Les fouilles anciennes à Ras 
Shamra et à Minet el-Beida, III, Ras Shamra – Ougarit XXIX, Éd. Peeters, Leuven. 
 

En ligne 

1.24 – Depuis 2009 : Directrice de la publication du site web de la Mission archéologique syro-française de Ras Shamra-
Ougarit (http://www.mission-ougarit.fr) 
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1.25 – MATOÏAN V. (coordination scientifique avec E. Villeneuve), 2015, Sacré serpent, magie et mythologie, ebook du 
Monde de la Bible, juillet-août 2015 (http://www.mondedelabible.com/boutique/sacre-serpent/). 

1.26 – Depuis 2018 : Responsable du volet sur Ougarit, site web « Patrimoine du Proche-Orient » du portail du Ministère de 
la Culture (https://archeologie.culture.gouv.fr/ougarit/fr) 

1.27 – MATOÏAN V., GEYER B. et AL-DBIYAT M. (éds), sous presse, L’eau à Ougarit, dossier thématique du site web de la 
Mission archéologique syro-française de Ras Shamra – Ougarit (http://www.mission-ougarit.fr) 
 

Travaux universitaires 

MATOÏAN V., 2000, Ras Shamra-Ougarit et la production des matières vitreuses au Proche-Orient au IIe millénaire av. J.-C. 
(thèse de doctorat, Université de Paris I Panthéon Sorbonne), 842 et 416 p., 159 pl. 

MATOÏAN V., 2014, Ugarit, l’Égypte et les Phéniciens (manuscrit inédit, dossier d’HDR, Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne), 299 p. 
 

 
 

II – ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE ET PARTICIPATIONS À DES 
OUVRAGES DE RECHERCHE  

85 ARTICLES PARUS, 6 SOUS PRESSE & À PARAÎTRE 
 

1996 

2.1 – LOFFET H. et MATOÏAN V., 1996, « Le papyrus de Varzy », Revue d'Égyptologie 47, p. 29-36. 

2.2 – MATOÏAN V. et LOFFET H., 1996, « Mer-es-'Imen et Isek, deux Égyptiens révélés par un sarcophage et un vase canope 
du Musée Auguste Grasset de Varzy (Nièvre) », Revue du Louvre 1996-4, p. 29-35. 

1998 

2.3 – BOUQUILLON A. et MATOÏAN V., 1998, « Deux perles syriennes en "bleu égyptien" : savoir-faire local ou matériau 
importé ? », Techne 7, LRMF, Paris, p. 21-22. 

1999 

2.4 – MATOÏAN V. et BOUQUILLON A., 1999, « La céramique argileuse à glaçure du site de Ras Shamra-Ougarit (Syrie) », 
Syria 76, p. 57-82. 

2001 

2.5 – MATOÏAN V., 2001, « Une maison au sud du temple aux rhytons. Le mobilier », in M. Yon et D. Arnaud (éds), Ras 
Shamra-Ougarit XIV, Études ougaritiques, ERC, Paris, p. 107-182. 

2.6 – MATOÏAN V., 2001, « Une série ougaritienne de clous en terre cuite à décor piqueté », in M. Yon et D. Arnaud (éds), 
Ras Shamra-Ougarit XIV, Études ougaritiques, ERC, Paris, p. 183-190. 

2002 

2.7 – MATOÏAN V., 2002-2003, « Matières vitreuses au royaume d’Ougarit », Annales Archéologiques Arabes Syriennes 
XLV-XLVI, p. 153-162. 

2003 

2.8 – MATOÏAN V. et BOUQUILLON A., 2003, « Vitreous materials in Ugarit: new data », in T. Potts, M. Roaf et D. Stein 
(eds.), Culture through Objects: Near Eastern Studies in Honour of P.R.S. Moorey, Griffith Institute Oxford, p. 333-346. 

2.9 – MATOÏAN V., 2003, « Un ‘hochet’ en céramique White Painted à Ougarit (Syrie) », Report of the Department of 
Antiquities of Cyprus, p. 105-112. 

2007 

2.10 – MATOÏAN V., 2007, « Matériaux et techniques », in A. Bouquillon, A. Caubet, A. Kaczmarczyk et V. Matoïan, 
Faïences et matières vitreuses de l'Orient ancien, éditions Snoeck - Musée du Louvre éditions, Gand-Paris, p. 13-15. 

2.11 – BOUQUILLON A. et MATOÏAN V., 2007, « Les emplois du bleu égyptien à Ougarit », in A. Bouquillon, A. Caubet, 
A. Kaczmarczyk et V. Matoïan, Faïences et matières vitreuses de l'Orient ancien, éditions Snoeck - Musée du Louvre 
éditions, Gand-Paris, p. 39-40. 
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2.12 – MATOÏAN V., 2007, Notices des œuvres provenant de Mari et de Emar, in A. Bouquillon, A. Caubet, A. Kaczmarczyk 
et V. Matoïan, Faïences et matières vitreuses de l'Orient ancien, éditions Snoeck - Musée du Louvre éditions, Gand-Paris, 
p. 158-188. 

2.13 – MATOÏAN V., 2007, Notices des œuvres provenant de Jéricho, Lachish, Tell el Far’ah et Ougarit, in A. Bouquillon, 
A. Caubet, A. Kaczmarczyk et V. Matoïan, Faïences et matières vitreuses de l'Orient ancien, éditions Snoeck - Musée du 
Louvre éditions, Gand-Paris, p. 200-246. 

2.14 – MATOÏAN V., 2007, « La céramique argileuse à glaçure de Meskéné-Emar », in M. Al-Maqdissi, V. Matoïan et 
C. Nicolle (éds), Céramique de l'âge du Bronze en Syrie, II, L’Euphrate et la région de Jézireh, Bibliothèque archéologique 
et historique 180, IFPO, Beyrouth, p. 77-84. 

2.15 – MATOÏAN V., 2007, « Matériaux vitreux découverts à Tell Ashara-Terqa (chantiers E et F, quinzième campagne) - I - 
Les objets en "faïence", en bleu égyptien et en verre du IIe millénaire av. J.-C. », in J.-C. Margueron, O. Rouault et 
P. Lombard (éds), Akh Purattim 2, série « Akh Purattim – Les rives de l’Euphrate », Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée – Ministère des Affaires étrangères, Lyon, p. 187-197. 

2.16 – MATOÏAN V. et BOUQUILLON A., 2007, « Matériaux vitreux découverts à Tell Ashara-Terqa (chantiers E et F, 
quinzième campagne) - II - Un lingot de matière vitreuse (TQ 15.411) de l'époque du royaume de Hana », in J.-C. 
Margueron, O. Rouault et P. Lombard (éds), Akh Purattim 2, série « Akh Purattim – Les rives de l’Euphrate », Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée – Ministère des Affaires étrangères, Lyon, p. 199-207. 

2.17 – AL-MAQDISSI M., BAHLOUL K., CALLOT O., CALVET Y., MATOÏAN V. et SAUVAGE C., 2007, « Rapport préliminaire sur 
les activités de la mission syro-française de Ras Shamra-Ougarit en 2005 et 2006 (65e et 66e campagnes) », Syria 84, p. 35-
54. 

2008 

2.18 – MATOÏAN V., 2008, « Les objets du Palais royal d’Ougarit : un état de la question », in V. Matoïan (dir.), Le mobilier 
du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit XVII, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, p. 17-71. 

2.19 – MATOÏAN V., 2008, « Un œuf d’autruche peint découvert lors du dégagement de la "salle du trône" du Palais royal 
d’Ougarit », in V. Matoïan (dir.), Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit XVII, Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée, Lyon, p. 101-116. 

2.20 – MATOÏAN V., 2008, « Des roches précieuses dans le Palais royal d’Ougarit : les calcédoines rubanées (agates) », in 
V. Matoïan (dir.), Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit XVII, Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, Lyon, p. 191-213. 

2.21 – AL-MAQDISSI M. et MATOÏAN V., 2008, « La céramique découverte par C. Schaeffer dans le Palais royal d’Ougarit : 
remarques générales », in V. Matoïan (dir.), Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit XVII, Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, p. 127-155. 

2.22 – COQUINOT Y., BOUQUILLON A., LECLAIRE A. et MATOÏAN V., 2008, « Le "four aux tablettes" du locus 153 ("ex-
cour V") du Palais royal d’Ougarit : nouvelles données sur le matériel non épigraphique », in V. Matoïan (dir.), Le mobilier 
du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit XVII, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, p. 307-326. 

2.23 – ICART J.-C., CHANUT C. et MATOÏAN V., 2008, « Le matériel en pierre du Palais royal d'Ougarit : diagnose, 
nomenclature, provenance et usage », in V. Matoïan (dir.), Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, Ras Shamra – Ougarit 
XVII, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, p. 157-190. 

2009 

2.24 – MATOÏAN V. et VITA J.-P., 2010 (2009), « Les textiles à Ougarit : perspectives de la recherche », Ugarit 
Forschungen 41, p. 469-504. 
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8.7 – MATOÏAN V., 2020, La patère de la chasse du musée du Louvre (3’06’’), Mission archéologique syro-française de Ras 
Shamra-Ougarit (réalisation E. Croidieu et V. Matoïan, montage E. Croidieu). 
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1997  
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2002 
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Les rapports d’activités, annuels (Crac, Ribac) et à mi vague, les rapports et perspectives de recherche à vague, les dossiers 
de candidature remis au CNRS depuis 2003, ainsi que les participations aux rapports soumis à l’HCERES ne sont pas 
détaillés ici. À l’exception des dossiers soumis à la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les autres dossiers soumis pour l’obtention de financements pour la mission 
de Ras Shamra – Ougarit ne sont pas non plus listés ici. 
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