
Colloque 

Administrations et pratiques comptables au Proche-Orient ancien 

 

Auditorium du Monceau Musée L 

 

Louvain-la-Neuve, 21-22/02/2019 

 

Programme 

 

Jeudi 21/02/2019 

09h30-09h50 Accueil 

 

Session 1 Administrations (Présidence : Jan Tavernier) 

 

09h50-10h00 Mot de bienvenue 

 

10h00-10h50 Keynote, Valérie Matoïan (CNRS UMR 7192, Collège de France, 

Directrice française de la Mission syro-française de Ras Shamra – Ougarit, Paris) 

« Ougarit, un centre d'échanges majeur en Méditerranée orientale. Nature, 
conditionnement et mise en forme des produits échangés » 

 

10h50-11h30  Aurélie Carbillet (Inrap Grand Est, Strasbourg) 

« Pithoï et jarres d'Ougarit » 

 

11h30-12h10 Robert Hawley (EPHE, Paris) 

« Délimitation des genres littéraires dans les textes en ougaritique : entre textes 

juridiques et textes administratifs » 

 

12h10-13h40 Lunch 

 



Session 2 Administrations (Présidence : Grégory Chambon) 

13h40-14h20 Etienne Van Quickelberghe (Université catholique de Louvain) 

« Tarhuntassa, la ville du dieu de l’Orage : de capitale impériale à siège d’une vice-

royauté hittite (XIIIe –XIe siècles av. J.-C. » 

 

14h20-15h00 Johanne Garny (Université catholique de Louvain) 

« Les traces de crises au XIIIème siècle dans l'empire hittite et au Levant, d'après les 

données textuelles » 

 

15h00-15h10 Pause-café 

 

Session 3 : Pratiques comptables (Présidence : Robert Hawley) 

15h10-15h50 Grégory Chambon (EHESS, Paris) 

« Les bons comptes font...les bons comptables : exemple de la comptabilité dans le 

palais de Mari aux XVIIIe siècle av. J.-C. » 

 

15h50-16h30 Lionel Marti (CNRS UMR 7192, Collège de France, Paris) 

« Comptabilité et administration : le cas de la gestion de la viande dans le palais de 

Mari » 

 

16h30-17h30 Présentation et visite de l’exposition sur Ougarit 

  



Vendredi 22/02/2019 

09h00-09h20 Accueil 

 

Session 4 : Pratiques comptables (Présidence : René Lebrun) 

09h20-10h00 Etienne Bordreuil (Université catholique de Louvain) 

« Les poids d'Ougarit, entre documentation textuelle et sources archéologiques » 

 

10h00-10h40 Marianne Michel (Université catholique de Louvain) 

« Le châty, mesure de masse et étalon d’échange » 

 

10h40-11h00 : Pause-café 

 

Session 5 : Pratiques comptables (Présidence : Valérie Matoïan) 

11h00-11h40 Charles Doyen (Université catholique de Louvain) 

« Poids et pratiques comptables dans la Méditerranée antique : le projet Pondera 

Online » 

 

11h40-12h20 René Lebrun (Université catholique de Louvain) 

« Nombres et noms des dieux dans les textes hittites » 

 

12h20-13h00 Jan Tavernier (Université catholique de Louvain) 

« Poids et mesures en vieux-perse » 

 

13h00-13h10 Conclusion 

  



 

        

         

 

                        

 

 


