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Une révolution sociale, politique, technique et économique majeure bouleverse les 

sociétés de Mésopotamie méridionale (actuel Irak du sud) et d’Iran du sud-ouest au tournant 

des IV
e
 et III

e
 millénaires avant notre ère. Elle est marquée par l’apparition de la ville, de 

l’État et de l’écriture, faisant ainsi rentrer l’humanité dans l’histoire. Je mène des recherches 

doctorales sur cette période d’innovation essentielle et fondatrice dans l’évolution des sociétés 

mésopotamiennes, dont les bases culturelles, politiques et économiques perdureront tout au 

long des II
e
 et I

er
 millénaires avant J.-C. 

 

Présentation et enjeux des recherches doctorales   

Le tournant des IV
e
 et III

e
 millénaires constitue une des périodes les moins bien connues 

de l’histoire de la Mésopotamie ancienne. Mes recherches doctorales portent ainsi sur cette 

époque charnière en Mésopotamie du sud et en Iran du sud-ouest. La compréhension 

insuffisante de cet âge de transition en est restée jusqu’à présent à celle définie lors de la 

conférence de Tübingen de 1982 (FINKBEINER et ROLLIG, 1986 : dernière étude globale). 

Aujourd’hui, de nouvelles données (fouilles, études régionales, aboutissement de grands 

projets de publication) permettent de renouveler profondément le débat et rendent possible 

une approche méthodologiquement novatrice et originale.  
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Mes travaux s’intéressent ainsi à la période formative et la plus ancienne de celles 

abordées par l’exposition l’histoire commence en Mésopotamie. L’intérêt historique et artistique 

de celle-ci est primordial. Elle constitue l’aboutissement des processus de hiérarchisation du 

corps social et correspond à la mise en place de tous les éléments qui constitueront la société 

des « Cités États-Sumériennes » (mieux connue pour la deuxième moitié du IIIe millénaire). 

 Au cours de mes recherches, je m’interroge ainsi particulièrement sur la montée en 

puissance de nouvelles élites au début du III
e
 millénaire. Ces dernières, très différentes de 

celles du IV
e
 millénaire, semblent pourtant s’inscrire, par certains aspects, en filiation avec la 

période d’Uruk (visible dans les productions artistiques ou céramiques). De plus, il convient 

de comprendre la signification des changements matériels majeurs, comme la réapparition de 

la céramique peinte ou des ruptures stratigraphiques importantes au sein de l’architecture 

monumentale apparaissent à cette période.  

Je travaille également sur les liens entre le plateau iranien et la plaine 

mésopotamienne. Une attention particulière est consacrée notamment à la subsistance des 

réseaux commerciaux « urukéens » et sur l’idée de transferts technologiques et artistiques : 

sur leurs natures et surtout sur leurs vecteurs (routes maritimes, terrestres…). Je m’attache à 

comprendre les origines du phénomène proto-élamite, que connait l’Iran du sud-ouest de 3200 

à 2800 av. J.-.C., son originalité par rapport au phénomène proto-urbain sud-mésopotamien 

ainsi que son « expansion ». Il s’agit de comprendre les relations interculturelles entre foyers 

évolutionnistes, sans reléguer l’importance des dynamiques culturelles et innovatrices locales. 

Par l’englobement de l’Iran du sud-ouest et d’une partie du plateau iranien, mes recherches 

doctorales peuvent ainsi apporter une vision plus large au projet de l’exposition consacrée à la 

Mésopotamie. L’influence de l’Iran est en effet primordiale dans la compréhension de l’art 

mésopotamien du III
e
 millénaire, visible par exemple sur la céramique peinte, la vaisselle de 

pierre ou encore par l’importation de diverses matières précieuses par les élites sumériennes.  

 

L’histoire commence au tournant des IV
e 
et III

e
 millénaires avant J.-C. 

Le projet du Musée du Louvre, L’histoire commence en Mésopotamie a pour ambition 

de présenter au grand public la civilisation Mésopotamienne du III
e
 au I

er 
millénaire avant J.-

C. à travers l’exposition des productions artistiques majeures de cette période.  

Mes recherches s’intéressent ainsi plus précisément à la première « civilisation », 

appelée sumérienne, principalement connue grâce aux fouilles menées dans la région de la 

Diyala, dans le sud de la Mésopotamie, « le pays de Sumer » et sur le Moyen Euphrate.   
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Au cours de mes travaux de master et de doctorat, j’ai pu acquérir une importante 

connaissance sur l’histoire des recherches mésopotamiennes, leurs contextes, les acteurs 

principaux, les problématiques, la situation politique. Elle sera d’une grande utilité pour un 

travail muséographique et de recherches documentaires. De plus, les anciennes fouilles 

françaises sur les sites de Suse, Tello et Mari, qui ont enrichies les collections 

mésopotamiennes du Musée du Louvre, occupent notamment une place centrale au sein de 

mon doctorat. Mon sujet s’intéresse également à de nombreux autres sites fouillés par des 

missions étrangères (Uruk, Fara, Abu Salabikh, Nippur, Khafajeh, Tell Asmar). 

Outre l’histoire des travaux de terrain, mes recherches nécessitent de solides 

connaissances des systèmes qui fondent l’historiographie. Ainsi, une attention toute 

particulière est consacrée à l’analyse critique des différentes thèses et travaux théoriques 

réalisés par les spécialistes de la période, en prenant en considération les différents courants 

de pensée de la recherche archéologique dévolus au Proche-Orient ancien (institutionnaliste, 

primitiviste, moderniste, diffusionniste, évolutionniste, etc…).  

 

Une grande partie de mes recherches est consacrée à l’étude des assemblages 

céramiques de la période étudiée (indices culturels retrouvés en plus grande quantité sur le 

terrain). Le début du III
e
 millénaire est en effet marqué par la réapparition de la céramique 

peinte, illustration d’un réorganisions culturelle et politique majeur. Ainsi, la Mésopotamie du 

sud et centrale connaissent deux cultures de céramiques peintes appelées « Jemdet Nasr » 

(3100-2900 av. J.-C.) et Scarlet Ware  (2900-2750 av. J-.C.). Cette dernières, qui a fait l’objet 

d’une étude en Master 2, constitue une des œuvres artistiques majeures de cette période 

notamment par sa qualité et sa signification culturelle. Mon travail peut ainsi présenter les 

recherches récentes et les nouvelles hypothèses menées sur ces céramiques ; notamment 

l’influence aujourd’hui de plus en plus soulignée de la céramique peinte iranienne du début du 

III
e
 millénaire dont les exemplaire les plus remarquables sont conservés au Musée du Louvre 

(fouilles du Khuzetan : Susiane et Deh Luran). 

En dehors de la céramique, le début du III
e
 millénaire a livré des œuvres majeures de 

l’art sumérien (statues d’orant, sceaux cylindres, bijoux, objets en métal). Bien que ne 

travaillant pas spécifiquement sur ces derniers, mes recherches accordent une grande 

importance à la révision stratigraphique des grands sites mésopotamiens où ces artefacts ont 

été retrouvés. Elles peuvent ainsi apporter de nouvelles précisions contextuelles, notamment 

chronologiques, aux nombreux objets conservés dans les musées. En effet, au cours de mon 

doctorat, je procède à un réexamen critique méthodique des coupes stratigraphiques, en 
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prenant en compte les ruptures/continuités visibles au sein des séquences et en rejetant une 

grande partie des données non fiables utilisées à tort dans les publications. Ce procédé permet 

également une nouvelle analyse de l’évolution architecturale en milieu urbain.  

 

 

 

Mes recherches doctorales s’ancrent ainsi pleinement dans le projet du Musée du 

Louvre, L’Histoire commence en Mésopotamie. Elles ont vocations à comprendre une des 

périodes charnière de l’histoire de la Mésopotamie, encore aujourd’hui trop pauvrement 

étudiée, correspondant au commencement de l’exposition. Par leurs aspects général et 

principalement bibliographique, mes travaux personnels s’accordent avec les différentes 

missions de recherches documentaires relatives au projet du musée. Mes connaissances sur la 

céramique peinte du début III
e
 millénaire et sur l’histoire de la recherche mésopotamienne 

s’adaptent également aux diverses études en lien avec l’exposition.  

Le patrimoine d’Irak, aujourd’hui menacé, constitue le témoin de communautés 

humaines qui ont fait preuve d’une créativité sans équivalence, posant les fondements de la 

civilisation moderne et faisant ainsi rentrer l’humanité dans l’Histoire. L’histoire commence 

en Mésopotamie peut ainsi montrer l’importance de ces anciennes civilisations et de la 

recherche scientifique sur cette région du Proche-Orient.  
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