
Événements 
 
 

 

Journées d’étude 
 

Archéo-Nil 1990-2010 
 

« Vingt ans de recherches  
 

prédynastiques » 
 

Sous le patronage de MM. Jean LECLANT, secrétaire perpétuel de l’Académie, 
Nicolas GRIMAL, membre de l’AIBL, et Jean Guilaine, correspondant de l’AIBL 

Le jeudi 10 juin, au Collège de France 
Le vendredi 11 juin, à l’AIBL (grande salle des séances de l’Institut de France) 

> http://www.archeonil.fr/programme.html 
 

 A l’occasion de ses vingt ans d’activité, la société Archéo-Nil propose deux journées exception-
nelles consacrées à l’Égypte pré- et protodynastique. Les communications présentées par les  acteurs de 
la discipline seront l’occasion de faire le bilan des vingt dernières années de recherche sur le sujet et 
d’envisager les grandes perspectives des travaux futurs. Ces communications seront publiées dans le 
numéro anniversaire de la revue Archéo-Nil.  
 Née en 1990 de la nécessité de faire se rencontrer préhistoriens, égyptologues, archéologues et 
ethnologues, la société Archéo-Nil a pour but de promouvoir les études concernant les origines de la civili-
sation pharaonique. Située au carrefour de plusieurs disciplines (préhistoire, égyptologie, ethnologie, 
anthropologie, sciences de l'environnement), elle développe ses activités selon deux axes : l'aide aux 
recherches de haut niveau, menées dans le cadre d'institutions académiques (CNRS, Universités, 
Instituts) et la diffusion des connaissances vers un plus large public.  
 

 Communications du vendredi matin, sous la présidence de M. Nicolas GRIMAL, membre de l’AIBL 
(9h30-12h30) :  « Du Sahara au Nil », par Jean-Loïc Le Quellec ; « L’oasis de Kharga dans la Préhistoire : aux origines des cultures pré-
dynastiques », par Mme Béatrix Midant-Reynes-et M. François Briois ; « La Préhistoire du désert oriental », par M. Yann Tristant ; 
« Les Égyptiens dans la zone minière du Sud-Sinaï de la Ire dynastie à la fin de l’Ancien Empire », par M. Pierre TALLET. 
 

Vie de l’Académie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dans la séance du vendredi 26 mars 2010 s’est déroulée la cérémonie de réception du linguiste 
Charles de LAMBERTERIE, helléniste et comparatiste des langues indo-européennes, élu membre de 
l’AIBL le 5 février 2010. Après avoir été introduit et présenté par le Secrétaire perpétuel, M. Jean 
LECLANT, à ses confrères, M. LAMBERTERIE a reçu des mains du Président Pierre-Sylvain FILLIOZAT 
le décret le nommant académicien ainsi que la médaille de membre de l’Institut (voir photos ci-dessus à 
gauche).  
 Le jeudi 6 mai 2010, le Secrétaire perpétuel Jean LECLANT a remis les insignes de 
chevalier de la Légion d’Honneur à M. Jehan Desanges, correspondant de l’AIBL, historien de l’Afrique du 
Nord antique et spécialiste de la géographie historique de l’Antiquité classique, en présence de nombreux 
proches, collègues et amis (voir photos ci-dessus à droite). 
 

CanalAcadémie 
 

Ont été récemment mises en lignes les émissions suivantes : « Henri IV : des boîtes 
cachées dans sa statue équestre », par M. Jean-Pierre BABELON (10 mai), et  
« La transmission des savoirs et les écoles de sagesse  dans l’Égypte ancienne », 
par M. Nicolas GRIMAL, membres de l’AIBL (23 mai). Seront diffusées prochainement 
des émissions portant sur les Célestins et Louis II de Bourbon, par M. André 
VAUCHEZ, et sur Henri IV, par M. Yves-Marie BERCÉ, membres de l’AIBL ; sur le 
sourire des Korés, par M. Alain Pasquier, et sur Darius Ier et le palais de Suse, 
par M. Jean Perrot, correspondants de l’AIBL.> http://www.canalacademie.com. 
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 Retrouvez la Lettre d’informa-
tion de l’AIBL sur son site inter-
net : www.aibl.fr (rubrique Ac-
tualités). Consultable à compter 
de son n° 42 (oct. 2005), 
elle est accompagnée d’une table 
des matières. 

Séances publiques  
à 15h30 
 ___________ 
 

Vendredi 4 juin 
 

– Communication de M. Jean-
Pierre Chambon, sous le patronage 
de M. Robert MARTIN : 
« Développement et problèmes 
actuels des études occitanes ».  

 

Vendredi 11 juin 
 

Dans le cadre des journées d’étude 
Archéo-Nil 1990-2010, le programme 
de la séance présidée par M. Pierre-
Sylvain FILLIOZAT est le suivant : 
 

– Communication de M. Éric Crubézy, 
sous le patronage de M. Nicolas 
GRIMAL : « Le peuplement de la vallée 
du Nil ». 
 

– Communication de M. John Baines, 
sous le patronage de M. Nicolas 
GRIMAL : « La naissance de l’écriture ». 
 

– Synthèse des journées par M. Nicolas 
GRIMAL. 
 

Vendredi 18 juin 
 

– Communication de MM. Paul- 
Hubert Poirier, correspondant étran-
ger, de l’AIBL, et Thomas S. Schmidt, 
sous le patronage de M. Jean-Pierre 
MAHÉ : « Chrétiens, hérétiques et 
gnostiques chez Porphyre. Quelques 
remarques sur la Vita Plotini 16,1-9 ». 
 

Vendredi 25 juin 
 

– Communication de M. Olivier de 
Bernon, sous le patronage de MM. 
Pierre-Sylvain FILLIOZAT et Jean-
Pierre MAHÉ : « Les archives privées 
du roi Norodom Sihanouk données à 
l’EFEO ». 
 

– Communication de M. Manfred 
Bietak, correspondant étranger, sous 
le patronage de M. Nicolas GRIMAL : 
« Le Hyksos Khayan, son palais à 
Avaris et une lettre cunéiforme ». 
 __________ 

En grande salle des Séances 
Institut de France 23, Quai Conti, 6e  
Bus 24, 27, 39, 95 — M° 4, 7, 10 
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Activités des membres 

 
M. Léon Vandermeersch, correspondant de l’AIBL, a participé à 
Pékin, du 29 mai au 1er juin 2009, au workshop du Committee 
for the Study and the Translation of the Wujing [les cinq premiers 
recueils de textes canoniques fondamentaux du confucianisme] 
dont il fait partie. A l'Université d'Artois (Arras), il a pris part, 
les 17-18 décembre 2009, au colloque sur les échanges culturels 
entre l'Europe et la Chine par le truchement des missionnaires 
puis, les 17 et 18 mai 2010, au colloque « Imagination, représen-
tation et mise en images dans les écritures figuratives ». 
 

M. Charles BONNET, associé étranger de l’Académie, a participé, 
du 2 au 5 juillet 2009, à la réunion du « Gdansk Archaeological 
Museum », avec une conférence et des conclusions du congrès 
(« Les cultures Kerma et l’Égypte »). Après ses missions au Sou-
dan (3 mois) et en Égypte (2 mois), il était présent au symposium 
de Grenade organisé sur le thème : « Creativity and innovation in 
the reign of Hatshepsout » (4-7 mai 2010) pour parler des 
« Temples of Hatshepsout in Dukki Gel and the New Kingdom ». 
 

M. Michel Gawlikowski, correspondant étranger de l’AIBL, a 
participé en août 2009 à la 13e conférence de la Fédération 
internationale des Associations d’Études classiques à Berlin, 
où il est intervenu sur « Les temples et sanctuaires de 
Palmyre ». Le 25 septembre, au siège de l’UNESCO à Paris, 
il a présenté une communication intitulée : « Palmyre entre 
l’Orient et l’Occident » dans le cadre de la conférence 
« Rencontres interculturelles dans l’Orient hellénisé ». Au 
colloque sur Hatra qui s’est tenu à l’Université d’Amsterdam, les 
18-20 décembre, il a contribué sur « The Urban Development 
of Hatra ». Enfin, le 26 mars, à la conférence de l’Institut 
danois à Damas sur « Religious Identities in the Levant from 
Alexander to Muhammad », il a parlé de « Bel of Palmyra ». 
 

M. Michel ZINK, Vice-Président de l’Académie, a donné 
le 28 janvier 2010 à l’Université de Bordeaux III une conférence 
sur « Corps visible, corps caché dans la poésie des trouba-
dours », le 2 février à l’association Les Mardis de Verrières une 
conférence sur La Chanson de Roland, le 7 avril à Montpellier, 
dans la série « L’agora des savoirs », une conférence sur 
« La naissance des littératures romanes au Moyen Âge ».  
Le 14 mai, il a organisé, avec Mme Anna Maria Babbi, professeur 
à l’Université de Vérone, une journée d’étude internationale au 
Palazzo Guerrieri Gonzaga (Villa Lagarina, Trentin), grâce à la 
générosité de la marquise Maria Gemma et du marquis Tullo 
Guerrieri Gonzaga, sur le thème « Écrire dans la langue de l’au-
tre » et y a présenté une communication sur « Raimbaut de 
Vaqueiras. La poésie comme langue de l’autre ». Le 17 mai, 
il a organisé avec Roger Chartier et Antoine Compagnon à la 
Fondation Hugot du Collège de France une journée d’étude inter-
nationale sur « Édition, traduction : Montaigne, Shakespeare ».  
 

M. Pierre Laurens, correspondant de l’Académie, a participé, 
le 26 mars 2010, au colloque « La variation » organisé par 
Mme Hélène Vial (Université de Clermont-Ferrand) ; le 27 mars au 
colloque sur « Dante et Pétrarque à Rome », à la Société Dante 
Alighieri ; le 27 mai, il a prononcé la conférence inaugurale pour le 
colloque sur l'épigramme organisé par le Collegium de Lyon ENS. 
 

Mme Cécile Morrisson, correspondant de l’Académie, a partici-
pé à la LVIII Settimana di Studi sull’Alto Medioevo de Spolète 
(8-12 avril 2010) avec une communication intitulée : « La 
monnaie byzantine hors de l’empire : dons politiques et échan-
ges économiques ». Elle a présenté au 43e Spring Symposium 
of Byzantine Studies de Birmingham (27-29 mars 2010) une 
communication intitulée : « Usurpers and Rebels in Byzantium: 
image and message through coins » (en coll. avec V. Penna).  
 

M. Pierre-Yves Lambert, correspondant de l’AIBL, a fait une 
conférence sur « Les emprunts celtiques en latin » au centre 
Alfred Ernoult de l'Université Paris IV-Sorbonne, le 10 avril 

2010 ; il a présenté une communication sur l'hypothèse 
comparative d'un « celtique insulaire », au colloque interna-
tional « La langue bretonne des origines, les origines de la 
langue bretonne » (Université de Rennes II, organisateur Hervé 
Le Bihan), le 29 avril 2010, et une communication sur 
« Le statut du théonyme en gaulois », à la 10e table ronde du 
FERCAN (MSH), le 25 mai 2010. 
 

M. François de Callataÿ, correspondant étranger de l'AIBL, a 
participé au colloque international « NOMISMA. La circulation 
monétaire dans le monde grec antique », organisé par 
M. Olivier PICARD, membre de l'Académie, à l'École française 
d'Athènes (14-17 avril 2010) ; il y a présenté un exposé inti-
tulé : « Productions et circulations monétaires dans le Pont, la 
Paphlagonie et la Bithynie : deux horizons différents (Ve-Ier s. av. 
J.-C.) ». Le 3 mai 2010, il a prononcé, en compagnie de Jean-
Pierre Devroey, l'éloge de Philip Grierson (1910-2006) devant la 
classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Aca-
démie royale de Belgique. Le 22 mai, il a présenté une communi-
cation sur « Barthélemy, Pellerin et Caylus : la numismatique 
antique à Paris dans le second tiers du XVIIIe siècle » à la Société 
royale de Numismatique de Belgique. Le 25 mai, à l'invitation de 
Peter Thonemann (Waldham College), il est intervenu au Classics 
Centre d'Oxford dans le cadre d'un séminaire sur le royaume de 
Pergame dont il est prévu de tirer une monographie. Sa communi-
cation avait pour titre : « The coinage of the Attalids and their 
neighbours: a quantified overview ».  
 

M. Jacques Dalarun, correspondant de l’AIBL, a présenté une 
communication intitulée « Dal Totum del 1968 al Totum del 
2010 : continuità e differenze » au colloque « 40 anni di fonti 
francescane », tenu à l'Università pontificia Antonianum, 
le 29 avril 2010 ; il a tenu un séminaire « Les sources francis-
caines » à l'EHESS le 12 mai ; il a présenté une communi-
cation sur « Le paradoxe hagiographique franciscain » au 
colloque « Les recueils hagiographiques », tenu à l'IRHT, 
le 27 mai ; il a présenté un exposé intitulé : « Relire Raoul 
Glaber » à la table ronde « Moines et démons. Autobiographie et 
individualité au Moyen Âge », tenue à l'Institut historique alle-
mand le 28 mai, sous la présidence de MM. André VAUCHEZ, 
membre de l’Académie, et Jean-Claude Schmitt ; M. Jacques 
Verger, correspondant de l’AIBL, y a, de son côté, donné une 
communication sur « Abélard, un moine sans démons ? ». 
 

M. Robert TURCAN, membre de l’Académie, a participé aux travaux 
du XXXe séminaire international « Da Roma alla Terza Roma », 
organisé sous le haut patronage de la Ville de Rome par l’Université 
« La Sapienza » et le Conseil national des Recherches. Lors de la 
séance inaugurale au Capitole, dans la salle « Jules César », le 21 
avril 2010, il a présenté une communication intitulée : « Notions 
romaines de l’État : de la res publica au status Romanus ». 
 

M. Jean-Pierre BABELON, membre 
de l'AIBL, a participé aux diffé-
rentes manifestations organisées 
pour commémorer le 400e anni-
versaire de la mort de Henri IV : 
interview à Canal Académie le 30 
avril (« Henri IV le roi bâtisseur ») ; 
inauguration des expositions à 
Chantilly, le 11 mai, avec allocution 
d'accueil. Le 14 mai, jour anniver-
saire, dépôt de gerbe rue de la Fer-
ronnerie devant la plaque commé-
morative, assistance à la messe dans la basilique de Saint-Denis 
et à l'illumination de la statue équestre au Pont Neuf. Le 15 mai, 
assistance à la messe à la cathédrale de Chartres et conférence à 
la collégiale Saint-André sur « Henri IV à Chartres ». Le 17 mai, 
conférence aux « Lundis de l'Arsenal » à la Bibliothèque de 
l'Arsenal sur « Henri IV et Sully. Une certaine idée de la France », 
avec lecture de textes. Le 25 mai, émission sur Radio-Courtoisie.  

 

Statue équestre de Henri IV sur le Pont Neuf ; installation 
lumineuse de Jean-Charles de Castelbajac intitulée 
« Astronomy Domine ». Cliché Piero d’Houin. 
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  Colloque 
 

 

Le vendredi 21 mai 2010, s’est déroulée dans la grande salle des 
séances du Palais de l’Institut, en présence d’un public d’angli-
cistes et de divers spécialistes, la 2e journée internationale 
d’études anglo-normandes organisée à l’Académie par M. André 
CRÉPIN, membre de l’AIBL. Huit communications présentées par 
des philologues et des historiens ont donné l’occasion de s’inter-
roger, selon divers versants, sur les « Stratégies et réalités 
linguistiques » propres aux cultures anglo-françaises médiévales. 

Honneurs et distinctions 
 

M. Pierre TOUBERT, membre de l’AIBL, a été élevé au rang de 
commandeur dans l’Ordre National du Mérite par décret en date 
du 14 mai 2010. 
 

Activités des membres (suite) 
 

M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, président de l'AIBL, a participé à 
un colloque sur les sciences indiennes avec une commu-
nication sur « La littérature médicale sanscrite à travers 
la collection Cordier de la Bibliothèque nationale de France », 
à la BNF, le 5 mai 2010, colloque organisé en liaison avec 
l'exposition en cours (10 mars-6 juin 2010) de « Miniatures 
indiennes » sur le site François Mitterand de la BNF. Il a pro-
noncé, le 13 mai, une lectio magistralis intitulée : « Le travail 
intellectuel et les techniques de mémorisation des lettrés in-
diens », en ouverture d'une série de conférences sur la 
culture de l'Inde organisée par le CESMEO (Centro Piemon-
tese di Studi sul Medio ed Estremo Oriente), dans le cadre 
d'un Salon du Livre tenu à Turin du 12 au 15 mai, où l'Inde 
était le pays invité d'honneur. 
 

Du 13 au 15 mai 2010, MM. Azedine BESCHAOUCH, associé 
étranger de l’Académie, et André LARONDE, membre de l’AIBL, 
ont participé au 7e colloque international sur les steppes tunisien-
nes, à Sbeitla. Ils ont co-présidé la séance inaugurale et donné 
des communications. En outre, le 15 mai, sur invitation du 
Directeur général de l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine, 
ils ont conduit une visite du site antique de Sufetula. 
 

Les 17 et 18 mai 2010, M. Jean-Noël ROBERT, membre de 
l’AIBL, a participé au colloque international « Les signes 
d'animaux et de créatures mythiques en Orient et en Occident » 
organisé par Mmes Nathalie Beaux et Xiaohong Lucie Li à l'Uni-
versité d'Artois (Arras) ; il y a lu une communication intitulée : 
« Le voyage du phénix en Eurasie : à la recherche d'une chimère ? ». 
 

M. Jacques JOUANNA, membre de l’AIBL, a participé le 14 mai 
2010 au colloque international intitulée : « Galen and the Vlata-
don 14 » à Thessalonique (monastère Vlatadon) où il a prononcé 
la communication inaugurale intitulée « The Vlatadon 14: 
The History of a French Discovery ». Le colloque était en 
anglais ; mais la communication inaugurale a été prononcée en 

français. Il est rappelé que la découverte a été présentée pour 
la première fois à notre Académie lors de la séance du 15 avril 
2005 dans une communication de Véronique Boudon-Millot 
et Antoine Pietrobelli sous le patronage de Jacques JOUANNA 
(CRAI, fasc. II, avril-juin 2005, p. 497-534). 
 

Mme Madeleine Scopello, correspondant de l’AIBL, a présenté 
le 15 mai 2010, à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, 
une communication devant la Société d'histoire des religions 
Ernest-Renan intitulée : « Autour d'une découverte récente : 
le Codex copte Tchacos ». 
 

Prix de l’Académie 2010 
 

La commission du Prix Antoine MEILLET, en 
sa séance du 26 mars 2010, a choisi 
comme lauréat M. Alain Lemarechal pour 
son ouvrage intitulé : Comparative Grammar 
and Typology: Essays on the Historical 
Grammar of the Austronesian Languages 

(Leuven, Peeters éd., 2010). 
 

En sa séance du 7 mai 2010, la commission 
du Prix BURKHART a 

décidé d’attribuer son prix à M. Antoine 
Hermary pour soutenir ses recherches 
sur le site d'Amathonte (Chypre) et en 
particulier aider à la publication de 
plusieurs monuments. 

 

La commission du Prix de la Fondation 
Paule DUMESNIL, en sa séance du 7 mai 
2010, a décidé d’attribuer son prix à M. 
Alexandre Farnoux pour l’aider à pour-
suivre ses travaux sur les villes du Miram-
bello (Crète orientale). 

 

La commission du Prix de la Fondation 
Louis DE CLERCQ, en sa séance du 7 mai 
2010, a décidé d’attribuer son prix à M. 
Jean-Luc Biscop pour soutenir les travaux 
qu’il conduit sur le site de Saint-Syméon 
le stylite à Qal‘at Sem‘an (Syrie). 
 

Visite d’exposition Sainte Russie 
 

Le mardi 11 mai 2010, les membres et 
correspondants de l’AIBL, ainsi que leurs 
conjoints, ont été conviés à une visite 
privée de l’exposition « Sainte Russie. 
Objets d’art. L’art russe, des origines à 
Pierre Le Grand », par M. Jannic Durand, 
conservateur en chef du département des 

objets d’arts du musée du Louvre et commissaire de 
l’exposition, qui en a assuré lui-même la conduite et le 
commentaire. 
 

Action pédagogique 
 

Une visite du palais de l’Insti-
tut de France a été organisée 
le vendredi 7 mai pour une 
classe de première du lycée 
Charles de Gaulle (Paris, XXe). 
Les élèves ont posé, à cette 
occasion, de nombreuses 
questions sur le fonction-
nement du Quai de Conti, 
la vocation de l’AIBL, les acti-
vités de ses membres ainsi que sur le rôle que jouent 
les Académies dans le monde de la recherche et de la culture.  

De g. à dr. : MM. Bernard GUENÉE, membre de l’Académie, Michel ZINK, Vice-Président de l’AIBL, respectivement présidents des 2e et 
1re sessions de la matinée de la journée d’études., et André CRÉPIN, membre de l’AIBL, organisateur du colloque. Cliché Piero  d’Houin.. 

Les orateurs du colloque, de g. à dr. : MM. J.-P. Pouzet, J.-Ph. Genet, G. Gros, Mme F. Lachaud, MM. S. Lusignan, J.-C. Martin, T. Hunt 
et Mme L. Kendrick. Clichés Piero  d’Houin. 

 

 

 

 

 

Cliché Piero d’Houin. 
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Publications de l’Académie 

 
Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Fascicule 2008/3 (juillet-octobre), 397 p., 115 ill., juin 2010 — Diff. De Boccard, 11 rue de Médicis 
75006 Paris — tél. 01 43 26 00 37. Abonnement : l’année 2008 en 4 fascicules: 140 €  
 

 Rassemblant les textes de 17 exposés relevant pour l’essentiel de l’orientalisme, dans l’accep-
tion la plus large du terme, mais aussi de l’archéologie et de l’épigraphie classique, la livraison 
2008/3 des CRAI réunit notamment les communications présentées à l’occasion de la séance de 
l’AIBL venue s’inscrire dans le cadre du colloque international, organisé conjointement avec le 
Collège de France, sur « Paul Pelliot (1878-1945). De l’histoire à la légende » ; l’on trouvera 
également, dans ce fascicule, les exposés donnés lors de la séance commune de l’AIBL avec 
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, qui était consacrée aux grandes expéditions scientifiques 
en Afrique et en Asie. Pour plus de détails > www.aibl.fr/fr/publications/crai.html (rubrique Publications). 

 
Journal des Savants 
Sous la direction de MM. Philippe CONTAMINE, membre de l’AIBL, Pierre-Sylvain FILLIOZAT, 
Président de l’Académie, et Jacques JOUANNA, membres de l'AIBL 
Fasc. 2010/I (janvier-juin), 185 p., 25 ill., juin 2010 — Diff. De Boccard, 11 rue de Médicis, 75006 
Paris — tél. 01 43 26 00 37 ; abonnement : l’année 2010 en 2 fasc. : 80 €. 
 

 Sommaire : 
– « Le contrôle des compétences dans les cités grecques », par François Lefèvre 
– « Les comptes d’Auffroy Guinot, trésorier et receveur général de Bretagne, 1430-1436. Édition et 
commentaire. Première partie », par Michael Jones, correspondant étranger de l’AIBL 
– « La puissance de Flore, une aquarelle d’A.-E. Panckoucke (1784-1860) », par Odile Cavalier 
– « "L’urne grecque" de l’aquarelle Panckoucke », par Annie Verbanck-Piérard  

 
Recueil des Historiens de la France, Obituaires, série in-8°, vol. IX 
Les obituaires du chapitre cathédral Saint-Sauveur 
et de l’église Sainte-Marie de la Seds d’Aix-en-Provence 
Publiés sous la direction de Jean FAVIER, membre de l’AIBL, et de Jean-Loup Lemaitre, auxi-
liaire de l’AIBL, par Anne Chiama et Thierry Pécout, avec la collaboration de Noël Coulet 
VIII-384 p., 16 fig. et 32 pl. en couleur, juin 2010 — Diff. De Boccard. 
 

 Le manuscrit 14 (Rés. ms. 37) de la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, rénové 
en 1318 par le scribe Jean « de Tresciis », l’un des rares obituaires provenant d'un établisse-
ment du Sud-Est de la France, le chapitre cathédral d'Aix-en-Provence, est de loin le plus 
important s'il n'en est pas le plus ancien ; il est publié ici, intégralement, pour la première 
fois, avec celui, beaucoup plus modeste de Notre-Dame de la Seds, dans la Ville des Tours. 
L'édition, accompagnée d'un important appareil critique, met désormais à la disposition des 
historiens de la vie religieuse mais aussi de la société provençale des XIVe et XVe sièclesce 
texte exceptionnel qui n'a que retenu rarement et sporadiquement l'attention des historiens. 

 

Publication des membres 
 
M. Léon Vandermeersch, correspondant de l’AIBL, a co-publié, en mars 2010, avec Jean de 
Miribel, Sagesse chinoise. Une autre culture, Paris, éditions Le Pommier, 128 p., et, en avril 2010, 
Le Ciel, avec le professeur Tang Yijie, de l'Université de Pékin, Paris, Desclée De Brouwer, 136 p.  
 

M. Jacques Dalarun, correspondant de l’AIBL, a publié François d’Assise. Écrits, Vies, témoi-
gnages, édition du VIIIe centenaire sous sa direction, Préface d’André VAUCHEZ, membre de 
l’Académie, Paris, Éditions franciscaines-Éditions du Cerf, 2010, 3418 p. en 2 vol. 
 

M. Pierre Laurens, correspondant de l’AIBL, a publié, en collaboration avec Mme Florence 
Vuilleumier-Laurens, en avril 2010 : L'âge de l'inscription. La rhétorique du monument en 
Europe du XVe au XVIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, « Le cabinet des images », 291 p. 

 

– École française de Rome 
Conseil scientifique à 14h et conseil d’administration à 15h30,  
le mardi 15 juin, salle JA05* 

– École française d’Athènes 
Conseil scientifique à 9h30 et conseil d’administration à 11h 
le mardi 29 juin, salle L406* 

– École française d’Extrême-Orient 
Conseil d’administration à 10h et conseil scientifique à 14h, 
le jeudi 24 juin, 22 avenue du Président Wilson, Paris XVIe 

– Institut français d’Archéologie orientale (Le Caire) 
Conseil scientifique à 10h et conseil d’administration à 14h30,  
le jeudi 1er juillet, salle JA05* 

___________________________________  
 

Calendrier 
 
 administratif : 
 
 

*au Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, 1 rue Descartes, 
75005 Paris.  

Les bouddhas parfaitement accomplis (collection des 
O-fuda de Bernard Frank, Collège de France). 

Les bossages de façade nord du 
temple d’Opet – C. Apffel / 
CFEETK. 

Ary Scheffer, Portrait de l'enfant Ernestine 
Désormeaux, huile sur toile, 1827, Paris, 
musée de la Vie romantique, inv. MVR 
97.2.1 (cl. Parisienne de Photographie)  

Mitre de Louis d'Anjou, alors conservée aux 
Cordeliers d'Aix, Bibl. Méjanes, Est. D9 (aquarelle 
sur papier, 270 × 283 mm, fin XVIIIe s.). © Bibl. 
Méjanes, Ville d'Aix-en-Provence  


