
Groupe de lecture
de textes mathématiques cunéiformes

Programme 2019-2020 (nouvelle version)

Notre groupe de travail se réunit une fois par mois à l'Université Paris 7 pour lire et discuter, à partir de
photographies et/ou copies et/ou translittérations, des textes mathématiques cunéiformes sélectionnés

par les participants. Sauf indication contraire, les séances ont lieu les jeudis ou lundis indiqués 
en salle 324 du bâtiment Olympe de Gouges.

Toute les personnes intéressées sont les bienvenues, que ce soit de manière régulière ou plus
ponctuelle. Si vous souhaitez participer à une séance, contactez-moi si possible à l’avance afin que je
puisse vous envoyer les informations pratiques et les documents permettant de préparer la lecture :

Adeline Reynaud  <adeline.reynaud.univ@lilo.org>

Premier semestre : de 13h à 16h

Jeudi 26 sept.
Guillaume Toucas : Problèmes d’algèbre métrique de la période paléo-babylonienne
(suite des séances 2018-2019)

Jeudi 17 oct.
Jeudi 21 nov.

Adeline Reynaud : Une série de problèmes mathématiques illustrés de la tablette 
MS 3052 (suite des séances 2018-2019)

Jeudi 19 déc.
Jeudi 9 janvier Séances reportées en raison de la grève des transports.

Deuxième semestre : de 14h à 17h

Jeudi 30 janvier SÉANCE ANNULÉE DANS LE CADRE DE LA GRÈVE VOTÉE PAR LE LABORATOIRE SPHÈRE.

Jeudi 19 mars
Lundi 23 mars

Christine Proust : Nouveaux textes de procédure provenant de la région de la 
Diyala publiés par J. Friberg et F. Al-Rawi, IM 121613 et IM 121512

La séance du 19 mars comprendra également une discussion sur les conventions 
de translittération des textes mathématiques.

Lundi 27 avril Guillaume Toucas : BM 34568 - une collection de problèmes de l'époque séleucide 
concernant le rectangle

Lundi 25 mai
Louise Quillien : Exercices mathématiques paléo-babyloniens sur les variations des 
prix du marché (suite des séances 2018-2019)

Jeudi 4 juin Camille Lecompte : Calcul de surfaces agraires et pratiques cadastrales d'après les 
textes administratifs du 3e millénaire

Lundi 22 juin
Guillaume Toucas : BM 34568 - une collection de problèmes de l'époque séleucide 
concernant le rectangle (suite de la séance du 27 avril)

La séance sera suivie d’une réunion de préparation du programme 2020-2021.


