
SOCIÉTÉ ASIATIQUE 
PALAIS DE L'INSTITUT 

23, quai Conti 
75006 Paris 

Tel 06 60 51 06 17  
contact@societe-asiatique.fr 

La prochaine séance de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu le vendredi 14 Décembre 2018, à 17h15 
Salon Vuillard de l’Institut de France, 1ère cour 

23 Quai Conti, 75006 Paris. 

ORDRE DU JOUR 

Nouveau Membre 

M. Nicolas MORELLE, Archéologie et Histoire du monde médiéval Musulman et Indien,
parrainé par M. Jean-Pierre Mahé et M. Filliozat

. 

Communications 

M. Victor Gysembergh, Chargé de recherche au CNRS
« La théorie « chaldéenne » des comètes »

Depuis la fin des années 1980, des observations de comètes (notamment celle de Halley) ont 
été identifiées dans les textes cunéiformes. Cette avancée nous invite à reprendre le dossier des 
sources grecques et romaines attribuant aux « Chaldéens de Babylone » une théorie analogue à 
la conception moderne des comètes. Les sources en question allèguent en effet que l’astronomie 
babylonienne tardive concevait les comètes comme des astres en orbite pourvus de périodes 
constantes, et qu’elle était en mesure de prédire leur retour périodique. On évaluera la fiabilité de 
cette attribution, en tendant à montrer que le développement de la théorie « chaldéenne » des 
comètes a probablement eu lieu en Babylonie, peu de temps avant le début de l’ère chrétienne. 
Sur la base de parallèles méconnus, on mettra enfin en évidence la diffusion de cette théorie 
parmi le clergé égyptien et rabbinique. 



Mr Didier Marcotte (Sorbonne Université) 
 « Les routes du malabathron. Ptolémée et le Périple sur les confins de l’Inde et de la Chine » 

La description de l’Inde transgangétique dans la Géographie de Ptolémée (VII, 2) est exemplaire des 
problèmes posés par l’établissement du texte de cet ouvrage, qui a fait l’objet, dans l’Antiquité tardive, de 
deux recensions promises l’une et l’autre à une certaine postérité et entre lesquelles hésitent en 
permanence les éditeurs. Mais elle comporte également des informations à caractère ethnographique et 
paradoxographique, qui regardent l’histoire économique de la région et les échanges maritimes avec 
l’espace méditerranéen. En apparence étrangères au projet même de la Géographie, elles témoignent en 
réalité de l’étroite relation de celle-ci aux rapports des marins gréco-romains engagés dans le commerce 
avec l’Asie du Sud-Est, et notamment avec le Périple de la mer Érythrée. On donnera une illustration de 
ce lien avec les développements consacrés aux populations tibéto-birmanes et à leur rôle dans le trafic 
d’une des épices les plus recherchées au début du Principat, la feuille de cannellier appelée malabathron. 

. 

Notes 
Les cotisations annuelles sont passées à 75€ depuis la dernière Assemblée Générale 

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation merci de vous en acquitter dès maintenant. 
Nous envisageons de faire réaliser des cartes de membres. A cet effet nous aurions besoin d’une 

photo d’identité, merci de nous la faire parvenir à : contact@societe-asiatique.eu 
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