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Curriculum vitae - Baptiste Fiette 
 
 
 
 
 

 
Etat civil 
 

- Né le 3 janvier 1985 à Paris. 33 ans. Pacsé, sans enfant. 
- Adresse : 10, rue du Général Bertrand, 75007 PARIS. 
- Adresse électronique : baptiste.fiette@gmail.com 

 
 
Domaines de recherche 
 
Assyriologie 

- Histoire de la Mésopotamie 
- Administration royale et pouvoirs locaux  
- Activités économiques palatiales : commerce, taxes, domaines royaux 
- Agriculture, phéniciculture, élevages bovin, ovin et caprin 
- Comptabilité, poids et mesures 
- Archives familiales 

 
 
Domaines de compétence 
 

- Déchiffrement de l’écriture cunéiforme 
- Philologie, grammaire et traduction des textes de langues sumérienne et 

akkadienne 
- Histoire de l’art du Proche-Orient ancien (Mésopotamie, Iran, Levant) 

 
 
Rattachement institutionnel 
 

- Collège de France, chaire de Civilisation mésopotamienne du Pr. D. Charpin 
- Membre de l’UMR 7192 « Proche-Orient - Caucase : langues, archéologie, 

cultures ». 
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Expérience professionnelle : enseignement et recherche 
 
Depuis octobre 2017 
Post-doctorant au Collège de France, chaire de Civilisation mésopotamienne 
du Pr. D. Charpin (contrat d’un an à temps complet). Collaboration au projet EcritUr. 
 
De septembre 2016 à août 2017 
Ingénieur de recherche au Collège de France, chaire de Civilisation mésopotamienne du 
Pr. D. Charpin (à temps complet). Collaboration au projet DIGIBARCHI. 
 
2016 
Auditionné pour le concours CNRS-CR2 n° 32/03 de 2016. 
 
2015 
Auditionné à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne sur le poste de Maître de Conférences 
en Histoire ancienne de la Mésopotamie, classé 2ème. 
 
2015 
Qualification en section 21 (Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et 
médiévaux) n° 15221277939. 
 
De septembre 2014 à août 2016 
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche du Pr. D. Charpin, chaire de 
Civilisation mésopotamienne au Collège de France (à temps complet). 
Collaboration au projet ARCHIBAB et contribution administrative à la Société pour l’Étude 
du Proche-Orient Ancien. 
 
De juin 2013 à août 2014 
Ingénieur de recherche pour le projet ARCHIBAB à l’École Pratique des Hautes Etudes (à 
temps partiel). 
 
De janvier 2011 à juillet 2014 
Intervenant pédagogique, chargé de Travaux Dirigés devant les Œuvres en Antiquités 
orientales à l’École du Louvre (440 heures effectuées). 
 
Cursus universitaire 
 
2009-2014 
Doctorat à l’École Pratique des Hautes Études (Paris), IVème section,  mention « Histoire, 
Textes et Documents », domaine de l’Assyriologie, sous la direction du Pr. D. Charpin.  
Sujet de thèse : Les archives de Šamaš-hazir : exercice du pouvoir et administration de la 
terre sous Hammurabi de Babylone. 
Mention « très honorable » et félicitations du jury. Composition du jury :  
- M. Dominique Charpin, Professeur au Collège de France, École doctorale EPHE  
- Mme Sophie Démare-Lafont, Professeur à l’Université Paris II – Panthéon – Assas, Directeur 
d’études cumulant à l’EPHE 
- M. Francis Joannès, Professeur à l’Université Paris I – Panthéon – Sorbonne 
- M. Marten Stol, Professeur émérite à l’Université Libre d’Amsterdam 
- Mme Nele Ziegler, Directrice de recherche au CNRS, UMR 7192 
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2008-2009 
Seconde année de Master à l’École Pratique des Hautes Études (Paris), spécialité « Sciences 
Historiques, Philologiques et Religieuses », domaine de l’Assyriologie, sous la direction du 
Pr. D. Charpin. 
Sujet de mémoire : L’administration des palmeraies du domaine royal de Larsa sous 
Hammurabi, d’après les archives de Šamaš-hazir. 
Mention « très bien ». 
 
2007-2008 
Première année de Master à l’École Pratique des Hautes Études (Paris), spécialité « Sciences 
Historiques, Philologiques et Religieuses », domaine de l’Assyriologie, sous la direction du 
Pr. D. Charpin.  
Sujet de mémoire : Le rôle civilisateur du dieu Enki d’après la mythologie sumérienne. 
Mention « très bien ». 
 
2003-2007 
Premier cycle de l’École du Louvre, en Histoire de l’Art et Archéologie des Civilisations, 
spécialité « Archéologie du Proche-Orient Ancien » (et options : épigraphies akkadienne, 
sumérienne, élamite, hittite, ouest-sémitique). 
 
2003 
Obtention du Baccalauréat, filière Scientifique, spécialité des Sciences de la Vie et de la 
Terre, au Lycée Pilote Innovant du Futuroscope, Jaunay-Clan (Vienne). 
 
Publications 
 
2018 (à paraître) :  
– ARCHIBAB 3. Le Palais, la terre et les hommes. La gestion du domaine royal de Larsa 
d’après les archives de Šamaš-hazir, Mémoires de N.A.B.U. 19, Paris : édition de la Société 
pour l’Étude du Proche-Orient Ancien. 
 
– « Les surfaces des champs et des palmeraies d’après les archives de Šamaš-hazir »,  
Publications de l’Institut du Proche-Orient ancien 3, actes des colloques du PICS 
Comptabab, Paris. 
 
– « Troubles in the Kingdom of Larsa », dans les actes du colloque « Nouvelles perspectives 
sur la chronologie de la première moitié du IIe millénaire av. J.-C. au Proche-Orient et en 
Egypte », organisé par D. Lacambre (Université Lille-3) et W. Nahm (DIAS, Dublin) à 
l’Université Lille-3, les 8 et 9 septembre 2015. 
 
– « Le domaine royal de Hammu-rabi de Babylone », Histoire et Sociétés Rurales 48. 
 
2017  
– Article « Hammurabi » (en allemand) pour le site web WiBiLex : 
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/ 
 
– « Note sur les toponymes du Sud mésopotamien, 1 : Maškan-šar et l’alliance entre  Rim-Sin 
de Larsa et l’Elam», NABU 2017/68. 
 
– « Note sur les toponymes du Sud mésopotamien, 2 : Kamum », NABU 2017/69. 
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– « Note sur les toponymes du Sud mésopotamien, 3 : Kar-Šamaš », NABU 2017/70. 
 
2016  
– Contribution au catalogue d’exposition L’histoire commence en Mésopotamie du Musée du 
Louvre-Lens ; trois traductions p. 67 (n° 26), p. 228-229 (n° 272-273). 
– « Trois lettres écrites à Hammurabi dans les archives de Sin-iddinam », NABU  2016/93. 
 
2015 
– « En marge d’ARCHIBAB, 22 : sur la divinisation du roi Rim-Sin de Larsa », 
NABU  2015/36. 
 
2013 
– « Retour au sein maternel » : une expression nouvelle pour les édits de restauration des rois 
amorrites, NABU 2013/77. 
 
2011 
– « Du nouveau à propos de la mainmise babylonienne sur les biens du palais de Larsa (YOS 
15 96) »,  NABU 2011/17. 
 
 
Colloques 
 
Helsinki 2017 
Participation au colloque international organisé par S. Svärd et J. Töyräänvuori, « Helsinki 
Summer Symposium on the Construction of Identity in the Ancient Near East », qui s’est tenu 
à Helsinki les 24 et 25 août 2017. Communication : « Kudur-mabuk, at the junction of Larsa, 
Emutbal and Elam ». 
 
Saint-Pétersbourg 2016 
Dans le cadre du PICS « Comptabab » du CNRS dirigé par I. Arkhipov (Moscou), 
G. Chambon (UBO Brest) et N. Ziegler (DR CNRS Paris, UMR 7192), participation au 
colloque « Economic Administration of Bronze Age Palaces in the Near East », qui s'est tenu 
à l’Institut des Manuscrits Orientaux de Saint-Pétersbourg le 29 août 2016. Communication : 
« Un inventaire inédit d’éléments de chariot (NBC 10229) ». 
 
Brest 2015  
Dans le cadre du PICS « Comptabab » du CNRS dirigé par I. Arkhipov (Moscou), 
G. Chambon (UBO Brest) et N. Ziegler (DR CNRS Paris, UMR 7192), participation au 
colloque « Pratiques comptables au Proche-Orient ancien (IIe millénaire av. J.-C.). Textes et 
contextes. », qui s'est tenu à Brest le 16 octobre 2015. Communication : « Les différents 
contextes d’expressions des surfaces de champs dans les archives de Šamaš-hazir ». 
 
Lille 2015  
Participation au colloque international organisé par D. Lacambre (Université de Lille 3) et 
W. Nahm (DIAS, Dublin), « Nouvelles perspectives sur la chronologie de la première moitié 
du IIe millénaire av. J.-C. au Proche-Orient et en Egypte », qui s’est tenu à Lille les 8 et 9 
septembre 2015. Communication : « Troubles in the Kingdom of Larsa ». 
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Moscou 2015 
Dans le cadre du PICS « Comptabab » du CNRS dirigé par I. Arkhipov (Moscou), 
G. Chambon (UBO Brest) et N. Ziegler (DR CNRS Paris, UMR 7192), participation au 
colloque « Gestion économique et pratiques archivistiques à l’époque d’Hammurabi », qui 
s'est tenu à Moscou les 1er et 2 juillet 2015. Communication : « La gestion du grain du 
domaine royal de Larsa à la lumière des registres de récoltes de Šamaš-hazir.  
 
 
Conférences et interventions pédagogiques 
 
Université de Toronto, 2017 
Conférence sur « The Royal Domain of Hammu-rabi, King of Babylon, According to the 
Archives of Šamaš-hazir », dans le cadre des Seminars of the Ancient Near East, Department 
of Near and Middle Eastern Civilizations, organisés par le Pr. P.-A. Beaulieu à l’Université de 
Toronto. 
 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2017 
Intervention sur « La comptabilité des terres allouées pour le service-ilkum, d'après les 
archives disparues du palais de Hammurabi de Babylone (XVIIIe siècle av. J.-C.) », dans le 
cadre du séminaire de G. Chambon sur l’archéologie et la comptabilité au Proche-Orient 
ancien, à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.  
 
École Normale Supérieure, Paris, 2016 
Intervention sur « Les documents fonciers de l’époque paléo-babylonienne », dans le cadre du 
séminaire de J. Zurbach sur l’histoire économique de l’Antiquité, à l’École Normale 
Supérieure de la rue d’Ulm. 
 
École du Louvre, Paris, 2014 
Cours d’été de l’École du Louvre, sur le thème « L’écriture dans le Proche-Orient  ancien » 
organisé par Hélène Bouillon, visite d’application dans les salles du musée du Louvre. 
 
École du Louvre, Paris,  2011 
Cours d’été de l’École du Louvre, sur le thème « L’art et les civilisations du Proche-Orient 
ancien » organisé par Madame Hélène Bouillon, visite d’application dans les salles du musée 
du Louvre. 
 
Fouilles archéologiques 
 
2006-2007 : Stage estival de fouilles archéologiques sur le site gaulois de Saint-Gence 
(Haute-Vienne). 
 
2005 : Stage estival de post-fouilles archéologiques sur le site néolithique de Kovacevo 
(Bulgarie). 
 
Langues 
 
Langues parlées et écrites : anglais (lu, parlé, écrit couramment), allemand (lu, parlé). 
 
Langues anciennes étudiées : sumérien et akkadien (transcription d’après les textes 
cunéiformes, traduction), hittite, élamite, phénicien et araméen (notions). 


