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Patrick Michel est assistant en Langues et Civilisation de la Mésopotamie depuis octobre 2006.
Licencié de l’Université de Lausanne où il est encore responsable de la gestion des Archives de Paul
Collart, il travaille actuellement sur les cultes lithiques en Syrie du Nord et en Anatolie au second
millénaire avant notre ère.

Domaine de recherche
Son mémoire de licence, défendu sous le titre : « Les rituels syriens : étude archéologique et
philologique des rituels d’Emar, Mari et Ugarit : L’élément aniconique de la Méditerranée à
l’Euphrate », se proposait d’étudier les rituels syriens à partir de sources épigraphiques. Les textes du
corpus provenaient des sites d’Emar, de Mari et d’Ugarit.
L’ensemble des informations contenues dans les textes du corpus sur les rituels devait permettre au
total de dresser un tableau général de ce que pouvaient être les particularités des pratiques religieuses
de la Méditerranée (Ugarit) à l’Euphrate (Mari). C’est l’axe de recherche qui a été développé dans le
mémoire.
Cette recherche comportait également une importante partie archéologique. De formation
philologique et archéologique Patrick Michel est sensible à la notion d’espace cultuel. Il a donc été
question dans la deuxième partie du mémoire de licence de restituer, lorsque cela était possible,
l’espace cultuel. Les efforts se sont portés sur le site d’Emar. Fouillé dans les années 1970 par le
Professeur Margueron, le site de Meskéné a été à nouveau fouillé de 1996-2002 par une équipe syroallemande, sous la direction du Professeur Finkbeiner. Les résultats des fouilles étant donc récents
voire parfois inédits, la problématique promettait d’apporter de nouvelles connaissances sur la vie
religieuse d’Emar durant le Bronze Récent. Confrontant les textes aux rapports des fouilles
archéologiques, Patrick Michel a tenté de donner un nouveau plan de la ville en localisant les lieux,
les temples, les rues et les autels qui pouvaient l’être. Pour Mari, la même démarche a été entreprise,
mais elle était moins aisée du fait que la ville III, contemporaine des textes étudiés, est bien moins
connue que la ville II. Des tentatives de ce type sont rares dans le monde de l’assyriologie, les
philologues étant rebutés par les questions archéologiques et inversement.

These :
Le culte des pierres dans le monde hittite et syrien: Etudes comparatives des sources
épigraphiques et archéologies.
Ce travail souhaite aborder de manière comparative le culte des pierres dans le monde hittite
(Anatolie) et dans le monde syrien. Emar, ville syrienne du nord de l’Euphrate, est le point de départ
de cette réflexion. Comme l’avait exprimé J.-M. Durand, le culte des pierres est une réalité des
Sémites de l’ouest, et M. Darga, avant V. Haas et E. Laroche, avait de son côté démontré que les
cultes bétyliques étaient une réalité religieuse en Anatolie durant le IIe millénaire. L’arrivée du
pouvoir hittite à Emar opéra des changements dans la société et dans la vie religieuse de la ville, sans
que nous puissions affirmer que les généraux hittites stationnés à Emar à l’époque pouvaient pratiquer

librement leur religion tandis que les indigènes pratiquaient la leur. Les Hittites vivant à Emar à cette
époque auraient eu des pratiques religieuses qui leur étaient propres. Si le culte des bétyles apparaît
également comme réalité religieuse chez les Hittites il n’est pas possible, pour l’instant, de savoir
comment et dans quelle mesure se sont produites les influences d’une tradition à l’autre. Dans la
continuité de ce qui avait été étudié dans le mémoire de licence, la prise en compte de la
documentation épigraphique akkadienne d’Emar sera primordiale pour cette recherche, sans pour
autant négliger la documentation épigraphique comportant un certain nombre de rituels anatoliens.
Un autre corpus mérite d’être mentionné pour l’étude de la religion hittite, en dehors d’Emar cette
fois. Il s’agit des « Kultinventare ».
Etudier les bétyles dans la religion syrienne et hittite, appréhender la signification de l’élément
minéral aniconique, définir les rites associés aux pierres, comparer les pratiques anatoliennes et
syriennes, analyser les espaces religieux associés aux bétyles en prenant en considération les sources
épigraphiques akkadiennes et hittite, telle est la finalité de la recherche de Patrick Michel.

Activités
Membre de l’Institut Suisse de Rome 2007/2008
Responsable de la gestion du Fonds d’archives de Maurice Dunand à Genève depuis 2002
Consultant pour la gestion du Fonds d’archives de Paul Collart à Lausanne depuis 2005
Fondateur de l’AAFD (Association des Amis du Fonds Dunand) en 2007
Membre de la mission épigraphique de Mari depuis août 2004
Membre du groupe de travail pour la réédition du corpus des textes cunéiformes du Musée d’Art et
d’Histoire de Genève depuis 2006
Membre de la commission pour la nomination du nouveau professeur d’Archéologie classique à
l’Université de Lausanne en 2005
Enseignant remplaçant à l’école primaire de Lutry d’août 2005 à juillet 2006

Stages
Orbe–Boscéaz (Suisse), fouilles : juillet 2002
Tell Kazel (Syrie), visite : juillet 2003
Tell Kazel (Syrie), fouilles : juillet-août 2004
Musée de Damas (Syrie), travail sur les tablettes de Mari : août-septembre 2004
Tell Kazel (Syrie), fouilles : juillet-août 2005

Expositions
Université de Genève « Deux archéologues en Syrie : les fouilles de Maurice Dunand à Tell Kazel
(1956) et de Paul Collart à Palmyre (1954-1956) » du 27 mars au 7 avril 2006.
Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne « Archéologie et photographie du Proche-Orient
: les fouilles de Paul Collart à Baalbeck (1938-1940) et à Palmyre (1954-1956) et de Maurice Dunand
à Tell Kazel (1956) » du 12 mars au 24 avril 2007.
Conférences
L’Or des Pharaons, donnée le 18 mars 2003 pour le compte de Monsieur et Madame De Gorski
(Genève)
Le banquet sous la treille, donnée au British Museum (Londres) lors d’un voyage d’étude avec le
Professeur A. Cavigneaux du 19 au 21 mars 2004.

L’autel monumental de Pergame, donnée au Pergamon Museum (Berlin) lors d’un voyage d’étude
avec le Professeur A. Cavigneaux avril 2005
Babatha, les archives d’une juive d’Arabie à Ein Gedi : L’affaire de Jésus, orphelin de père, donnée le
20 mai 2005 à l’école doctorale des Sciences de l’Antiquité (Lausanne)
Les Archives de Maurice Dunand : méthode, bilan et perspectives, donnée le 24 mars 2007 à Genève
lors d’une Table ronde autour du Fonds d’Archives Dunand,
Les bétyles mariotes au IIIe millénaire : attestations archéologiques et pratiques religieuses, juin 2007
lors d’un colloque à l’IFPO Amman (Jordanie).

Table ronde
Table ronde autour du Fonds des Archives Dunand « Bilan et Perspectives », Université de Genève,
Bastions-Aile Jura, Samedi 24 mars 2007.
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