
 

 

René Dussaud1 et la « question archéologique syrienne » 

 

Proposition d’une séance d’une demi-journée durant la 65
e
 RAI (Paris 2019) 

 

 

 

2018 est l’année du 150
ème

 anniversaire de la naissance de René Dussaud à Neuilly-sur-Seine et du 60
ème

 

anniversaire de sa mort dans la même ville. 

 

Nous proposons de profiter de cette double commémoration pour rendre hommage à cette personnalité clé de 

l’archéologie syrienne et levantine par l’organisation d’une séance d’une demi-journée dans le cadre de la 65
e
 

Rencontre Assyriologique Internationale qui se tiendra à Paris du 8-12 juillet 2019. 

 
R. Dussaud est un grand orientaliste français, initiateur durant la première moitié du vingtième siècle de la 

politique archéologique française au Proche-Orient et auteur d’une trentaine de monographies majeures dont la 

plus marquante présente en 1927 la vision la plus complète d’une Topographie historique de la Syrie antique et 

médiévale. 

 
Ainsi, le but de cette séance est de mettre en valeur le rôle décisif de Dussaud dans l’application d’une politique 

archéologique pour la Syrie durant toute la période du mandat français (1920-1946). 

 

Cette action qui aboutira à la création et au développement d’une base solide d’une archéologie concrétisée par 

des réalisations majeures dans les domaines de la recherche, des fouilles et des musées sera présentée dans cette 

séance par sept communications : 

 

 
I. Introduction 

 
II. Marielle Pic (DAO-Musée du Louve) : R. Dussaud et son rôle dans la constitution des collections syriennes au Musée du 

Louvre. 

 

III. Patrick Maxime Michel (Université de Genève) : R. Dussaud et la recherche sur l’archéologie orientale en Suisse. 

 

IV. Pascal Butterlin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : R. Dussaud et les fouilles de Tell Hariri-Mari. 

 

V. Valérie Matoïan (CNRS – Paris/Collège de France) : R. Dussaud et les fouilles de Ras Shamra-Ougarit. 

 

VI. Michel Al-Maqdissi (Chercheur, DAO-Musée du Louvre) : R. Dussaud et les fouilles de Mishirfeh-Qaṭna. 

 

VII. Isabel Bonora Andujar (Archiviste, DAO-Musée du Louvre) : R. Dussaud et ses archives au Musée du Louvre. 

 

VIII. Eva Ishaq (Université de Varsovie) et Michel Al-Maqdissi : R. Dussaud et ses travaux sur la côte syrienne (Amrith et le 

pays d’Amurru). 

 

IX. Conclusion 

 

 

Le but ultime de cette séance est de commencer la première étape d’un hommage à une figure incontournable en 

examinant son œuvre scientifique au Levant et de préciser son rôle décisif pour la « question archéologique 

syrienne »  

 

Les communications présentées durant cette séance seront regroupées dans une publication spéciale qui inaugure 

une série de réflexions, en collaboration avec plusieurs collègues en Europe et au Proche-Orient, sur R. Dussaud 

et son héritage scientifique en Syrie. 

 

 

Michel Al-Maqdissi 

DAO – Musée du Louvre 

 

                                                           
1 (24 décembre 1868, Neuilly-sur-Seine – 17 mars 1958 Neuilly-sur-Seine). 

https://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1%5buid%5d=pbutterlin

