
Séance de rentrée solennelle sous la Coupole 
 

présidée par M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, 
le vendredi 26 novembre 2010 à 15h 

 

���� La vie et les travaux de l’AIBL en 2010, par M. Jean LECLANT, 
Secrétaire perpétuel de l’AIBL 
 

���� Lecture, par M. Michel ZINK, Vice-Président de l’AIBL, du Palmarès 
de l’année 2010 et proclamation des nouveaux archivistes-
paléographes 
 

� Un grand réseau scientifique : les Écoles françaises à l'étranger 
dans la mouvance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
 Alors qu’un projet de décret réformant les statuts de ces éta-
blissements, élaboré par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, est en cours d’examen, l’AIBL a jugé utile de rappeler le 
caractère exceptionnel d’un dispositif scientifique qui contribue avec 
succès au rayonnement culturel de notre pays sur le pourtour méditer-
ranéen et dans la vaste Asie, où il suscite une admiration unanime 
 

���� Discours de M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Président de l’AIBL : 
« L’Asie à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et l’École 
française d’Extrême-Orient » 

���� Discours de M. André VAUCHEZ, membre de l’AIBL : 
« L’École française de Rome entre tradition et modernité  » 

���� Discours de M. Olivier PICARD, membre de l’AIBL : 
« L’École française d’Athènes, le monde grec et la recherche française » 

���� Discours de M. Nicolas GRIMAL, membre de l’AIBL : 
« L’Académie et l’Institut du Caire » 

���� Discours de M. Bernard POTTIER, membre de l’AIBL : 
« La Casa de Velázquez et le monde hispanique  » 

 

Visite du Président 
de la République italienne 

 

 Le Président de la République italienne, S. Exc. M. Giorgio 
NAPOLITANO, a été reçu, accompagné de son épouse, au palais de 
l’Institut de France, le mardi 28 septembre 2010, par le Chancelier 
Gabriel de BROGLIE, de l’Académie française, les secrétaires 
perpétuels des cinq Académies et le Président de l’Institut. Cette 
visite s’inscrivait dans le cadre d’un voyage de trois jours accompli 
en France au cours duquel le Président Giorgio Napolitano a participé 
à différentes manifestations commémorant le bicentenaire de la 
naissance de Cavour ainsi que le 150e anniversaire de l’unité ita-
lienne. Étaient également présents, parmi les académiciens, MM. 
Marc FUMAROLI, de l’Académie française, et André VAUCHEZ, 
membres de l’AIBL ; ce dernier, à l’occasion de la remise des pré-
sents, a offert au Président Giorgio Napolitano un exemplaire de sa 
biographie de saint François d’Assise récemment parue. 
 

Séance de rentrée des cinq Académies 
 

 Le mardi 25 octobre 2010, s’est déroulée la séance publique de rentrée des cinq 
Académies sous la Coupole, présidée par Roger TAILLIBERT, Président de l’Académie des 
Beaux-Arts. Dans le cadre du thème retenu cette année « Le doute », M. Pierre-Sylvain 
FILLIOZAT, Président de l’Académie, a prononcé un discours intitulé : « Le plaisir et la 
sagesse de douter». Pour en consulter le texte > http://www.institut-de-france.fr/minisite/seance-cinq-
academies/discours_filliozat.php. 
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Séances publiques  
à 15h30 
 ___________ 
 
Vendredi 5 novembre 
 

– Communication de M. Dominique 
Charpin, sous le patronage de M. 
Pierre-Sylvain FILLIOZAT : « Les 
nouvelles technologies au service 
de l'historien de la Mésopotamie : 
le projet "Archibab" ». 
 

– Communication de M. Bernard 
Pouderon, sous le patronage de MM. 
Jean-Pierre MAHÉ et Jacques 
JOUANNA : « La tradition orientale 
des Apologistes grecs ». 
 
Vendredi 12 novembre 
 

Pas de séance – jour du chancelier 
 
Vendredi 19 novembre 
 

– Note d’information de Mme 
Paulette Hornby, sous le patro-
nage de M. André LARONDE : 
« Les antiques du musée Dutuit. 
De grands collectionneurs dans 
leur siècle ». 
 

– Communication de Mme Christiane 
Ziegler, sous le patronage de MM. 
Jean LECLANT et Nicolas GRIMAL : 
« Découverte de tombes inviolées de 
Saqqarah. Les tombes Q3 et n1 ». 
 
Vendredi 26 novembre 
 

Séance de rentrée solennelle sous 
la Coupole ; voir programme ci-
contre. 
 
 _________ 

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

 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. 

Ci-dessus : La Coupole du palais de l’Institut (cl. Piero d’Houin) ; 
ci-dessous : les sièges des Écoles françaises à l’étranger (EFEO 
à Paris, EFR à Rome, EFA à Athènes, IFAO au Caire et Casa de 
Velázquez à Madrid). 

 

 

En haut, de g. à dr. : MM. A. VAUCHEZ, membre de l’AIBL, A. d’HAUTERIVES, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, G. de BROGLIE, Chancelier de l’Institut de France, 
J. SALENÇON, Président de l’Académie des Sciences, le Président G. NAPOLITANO et Mme 
H. CARRÈRE d’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie française ; en bas : MM. M. 
FUMAROLI, de l’Académie française et membre de l’AIBL, R. TAILLIBERT, Président de 
l’Institut, J. LECLANT, Secrétaire perpétuel de l’AIBL, Mme H. CARRÈRE d’ENCAUSSE , M. G. 
de BROGLIE, M et Mme Gi. NAPOLITANO. Clichés Piero d’Houin. 
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In memoriam 
 

Né à Paris le 19 avril 1922, M. Robert-Henri 
BAUTIER, qui avait été élu membre de l’AIBL le 13 
décembre 1974, au fauteuil de René LABAT, est 
décédé à Créteil le 19 octobre 2010.  
 Diplômé archiviste-paléographe de 
l’École des Chartes et ancien membre de l’École 
française de Rome, le professeur Robert-Henri 
BAUTIER était un grand médiéviste. Sa carrière 
fut toute droite : de 1948 à 1958, il est conser-
vateur aux Archives nationales, puis à la Direc-

tion des Archives de France, avant d’être chargé du Service des 
Études et du stage international des Archives. Il a fait partie, en 
1949, de la délégation française pour l'application des clauses 
d'archives du traité de paix franco-italien et fut chargé de la prise 
en charge des archives de Savoie et de Nice remises par les auto-
rités italiennes ; il fut aussi commissaire du gouvernement pour 
l'application de l'accord franco-allemand sur les archives d'Al-
sace. Chargé d’un cycle de conférences, de 1960 à 1963, sur 
les sources et les méthodes de l’histoire économique médiévale à 
l’École des Chartes, il y occupa, de 1961 jusqu’à sa retraite en 
1992, la chaire de diplomatique et d’archivistique. A l’Institut de 
France, il fut chargé du contrôle du musée du château de 
Langeais des 1986 à 1991, puis conservateur du musée 
Jacquemart-André en l’Abbaye royale de Chaalis (1992-2000). 
 De son ample bibliographie, on se bornera à citer, outre son 
édition de la Vie de Robert le Pieux par Helgaud de Fleury (1965), 
plusieurs ouvrages dans lesquels il avait voulu réunir ses très nom-
breux articles : Chartes, sceaux et chancelleries. Études de diplo-
matique et de sigillographie médiévales en 2 vol. (1990), Recherches 
sur l’histoire de la France médiévale. Des Mérovingiens aux premiers 
Capétiens (1991), Études sur la France capétienne. De Louis VI aux 
fils de Philippe le Bel (1991), Sur l’histoire économique de la France 
médiévale : Routes, foires, draperies (1992) et Commerce méditer-
ranéen et banquiers italiens au Moyen Âge (1992).  
 

Né à Rennes le 6 février 1927, M. Bernard 
GUENÉE, qui avait été élu membre de l’AIBL le 6 
mars 1981, au fauteuil de Pierre COURCELLE, 
est décédé à Paris le 25 septembre 2010.  
 Normalien, agrégé d’histoire, ancien 
pensionnaire de la Fondation Thiers et docteur 
ès-lettres, M. Bernard GUENÉE avait suivi une 
carrière brillante et rectiligne : à la Faculté des 
lettres et sciences humaines de Strasbourg 
tout d’abord, puis à la Sorbonne où il occupa 
la chaire d’histoire médiévale pendant trois décennies, de 1965 à 
1995. Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, 
IVe section, il fut professeur invité par les Universités anglo-
saxonnes les plus prestigieuses : Yale (1972-1973), Oxford 
(1974) et Princeton (1976) – où il apporta beaucoup pour le 
rayonnement des études médiévales françaises. Dévoué aux 
tâches d’intérêt général, il a été membre, durant de nombreuses 
années, de la Commission administrative centrale de l’Institut de 
France, qu’il a présidé durant l’année 1998. 
 Grand spécialiste de l’Occident médiéval et de la culture 
historique dans la société médiévale, mais également de la société 
judiciaire du bas Moyen Âge et du règne de Charles VI, M. Bernard 
GUENÉE était un historien de très grande renommée internationale ; 
il s’était tout particulièrement attaché, au fil de ses nombreux travaux, 
à l’étude des pouvoirs, de leurs mécanismes et de leurs croyances 
associées, à la fin du Moyen Âge. Son œuvre scientifique comprend une 
longue série d'articles et plusieurs maîtres-livres : L'Occident aux XIVe et 
XVe siècles. Les États (1971, 19935), Histoire et culture historique dans 
l'Occident médiéval (1980, 19912), Entre l'Église et le Pouvoir (1987), 
Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 
1407 (1992), Un roi et son historien. Vingt études sur le règne de Char-
les VI et la Chronique du Religieux de Saint-Denis (1999), La folie de 
Charles VI, roi Bien-aimé (2003) ou encore Du Guesclin et Froissart. 
La fabrication de la renommée (2008). 

Né à Jonzac (Charente-Maritime) le 25 janvier 
1921, M. Jean Glénisson, qui avait été nommé 
correspondant de l’AIBL le 20 novembre 1987, 
au poste de Pierre-François Fournier, est décédé 
à Jonzac le 9 octobre 2010.  
 Diplômé archiviste-paléographe de 
l’École des Chartes et ancien membre de l’École 
française de Rome, Jean Glénisson était un  
médiéviste renommé pour ses travaux sur les 
sociétés française et italienne du XIVe siècle, la méthodologie de 
l'histoire et l'héraldique. Conservateur aux Archives Nationales, puis 
chef du service des archives et de la bibliothèque de l'Afrique équa-
toriale française à Brazzaville (1952-1957), il avait succédé en 1957 
à son maître Fernand BRAUDEL dans une chaire de la Faculté de 
philosophie de l'Université de São Paulo. Directeur d’études à la VIe 
section de l'École pratique des Hautes Études, il fut nommé en 1964 
directeur de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (IRHT), 
où pendant plus de vingt ans il accomplit une action déterminante.  
 

Activités des membres 
 
M. Léon Vandermeersch, correspondant de l’Académie, a participé, 
du 27 au 29 août 2010, à un colloque organisé par l’Institut 
d’Histoire et de Philologie de l’Academia Sinica de Taipei portant sur 
les documents chinois sur os et sur écailles de tortue de la fin du 
IIe millénaire av. J.-C. ; il a présenté, à cette occasion, une communi-
cation en chinois sur l’« Origine divinatoire de l'idéographie chinoise ». 
Le 23 septembre, il a donné un séminaire à l'Université de Pékin sur 
le thème : « De la scapulomancie aux hexagrammes du Yijing » 
(en chinois). Le 29 septembre, il a participé au colloque « Espace, Civilisa-
tion, Développement durable » à l'Université Tongji de Shanghai. 
 

M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Président de l'AIBL, a participé au collo-
que « Mathematics in Ancient Times », conférence satellite de l'Inter-
national Conference of Mathematics, qui a eu lieu à la Kerala School 
of Mathematics de Kozhikode (Kérala), du 29 août au 1er septembre 
2010, avec une communication intitulée : « Modes of creation of a 
technical vocabulary: the case of Sanskrit Mathematics ». Il a parti-
cipé à un colloque sur les sources littéraires des arts de l'Inde 
(Kalâmûlashâstra) à l'Indira Gandhi National Institute for the Arts 
à Delhi avec deux communications, « Architecture of Kâlâmukha 
Temples in Karnataka » et « Vâtulashuddha Tantra », les 9 et 10 
septembre 2010. Il a donné une conférence à l'Itihâs Samshodhan 
Mandal de Pune (Maharashtra) sur le thème « Sanskrit Poetry and 
Indian Art », le 23 août 2010. 
 

Les 23 et 24 septembre 2010, M. André LARONDE, membre de 
l’Académie, a participé au colloque organisé par l’Université de 
Limoges sur les relations entre Égypte et Libye dans l’Antiquité 
classique ; il a présidé une séance et M. Jehan Desanges, 
correspodant de l’AIBL, a tiré les conclusions de cette rencontre. 
Du 5 au 7 octobre, M. André LARONDE a présidé la Conférence 
nationale des Académies de Province, placée sous le patronage de 
l’Institut de France, dans la ville de Metz où l’Académie nationale de 
la cité messine célébrait les 250 ans de sa fondation. 
 

M. Laurent Pernot, correspondant de l’Académie, a participé au XIIe 
congrès international de la fondation Niccolò Canussio, qui s’est tenu 
du 23 au 25 septembre 2010 à Cividale (Frioul) sur le thème : 
« Dicere laudes. Elogio, comunicazione, creazione del consenso ». Il a 
prononcé une communication intitulée : « L’elogio retorico e il potere 
politico all’epoca della Seconda Sofistica ». 
 

Le 28 septembre 2010, M. Jacques 
JOUANNA, membre de l’AIBL, a 
présenté, à l’Alliance française, avec Mme 
Véronique Boudon-Millot et M. Antoine 
Pietrobelli, l’édition d’un texte récemment 
découvert et publié par la Collection des 
Universités de France : Ne pas se chagriner de Galien. L’Ambassadeur de 
Grèce en France, S. Exc. M. Constantin Chalastis, a assisté à cette conférence. 

 

 

 

 

Cliché Piero d’Houin. 
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  Colloques 
 

Les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2010, s’est déroulé, 
en présence d’un public nombreux, sous la présidence de MM. 
Jean LECLANT, Secrétaire perpétuel de l’AIBL et conservateur de 
la Villa, André LARONDE et Pierre TOUBERT, membres de 
l’AIBL, le XXe colloque de Kérylos qui, venu prendre place dans le 
programme des célébrations du 150e anniversaire de l’union du 
comté de Nice à la France, portait cette année sur le thème 
historiographique suivant : « Histoire et archéologie méditerra-
néennes sous Napoléon III ». Au fil de treize communications, 
dont plusieurs furent présentées par des membres et correspon-
dant de l’Académie (MM. André LARONDE, à qui il échut de 
prononcer un discours d’introduction, Christian ROBIN, Nicolas 
GRIMAL, Roland RECHT et Jean-Bernard de Vaivre), hommage a 
été rendu à l’impulsion décisive donnée sous le Second Empire à 
l’archéologie et aux sciences historiques françaises. M. Pierre 
TOUBERT a dressé le bilan du colloque et animé une riche 
discussion conclusive à laquelle ont participé des intervenants 
issus d’horizons divers de la recherche et qui a suscité le rappro-
chement des témoignages, des interprétations et des idées. 

Le vendredi 8 octobre 2010 s’est déroulée au palais de l’Institut de 
France la seconde journée du colloque international « René Chartier 
(1572-1654) éditeur d’Hippocrate et de Galien : ses sources et son 
influence », co-organisé par M. Jacques JOUANNA, membre de 
l’AIBL, Mme Véronique Boudon-Millot (CNRS) et M. Guy Cobolet 
(BIUM). La séance de la matinée était présidée par M. Heinrich von 
STADEN, associé étranger de l’AIBL, celle de l’après-midi par 
M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Président de l’Académie. Occasion a 
été ainsi offerte de jeter une lumière vive sur une entreprise originale 
et demeurée inégalée d’édition des œuvres d’Hippocrate et de Galien 
dont la Bibliothèque interuniversitaire de Médecine Paris V-Descartes 
conserve les précieux témoignages. 
 

Du 12 au 13 novembre 2010 se déroulera, 
à la Fondation Simone et Cino del Duca de 
l’Institut de France, à l’initiative de M. Jean-
Pierre SODINI, membre de l’AIBL, un collo-
que international consacré aux « Réseaux 
familiaux à la fin de l’Antiquité et au Moyen 
Âge », à la mémoire de Mme A. Laiou, cor-
respondant étranger de l’AIBL, et de E. 
Patlagean (Universités de Nanterre et de la 
Sorbonne-CNRS). Plusieurs sessions seront 
présidées par des membres et correspon-

dants de l’Académie : M. André VAUCHEZ, membre de l’AIBL 
(« Choix religieux, cultes familiaux, représentations familiales »), 
Mmes Lellia CRACCO RUGGINI, associé étranger (« L’héritage 
historiographique »), et Cécile Morrisson, correspondant 
(« Appauvrissement et déclin social ») – chacune de ces derniè-
res présentant également une communication.  

Hommage 
 

Le samedi 16  
octobre 2010 
s’est tenue, à la 
Maison de la Re-
cherche (Université de Paris IV-Sorbonne), une journée d’étude 
en l’honneur de M. André LARONDE, membre de l’AIBL, 
à l’occasion de son 70e anniversaire. Autour du thème général : 
« L’hellénisme d’une rive à l’autre de la Méditerranée », les 
contributions des collègues, des amis, des élèves et des disciples 
du récipiendaire de ce bel hommage ont été nombreuses et 
variées. Elles seront publiées par le comité d’organisation sous 
forme de Mélanges offerts à André Laronde. Ont participé à cette 
journée d’étude MM. Azedine BESCHAOUCH (« Noms grecs des 
sodalités africo-romaines ») et Denis KNOEPFLER (« Note sur 
les activités archéologiques d’un officier neuchâtelois à Lepcis 
Magna, en 1816, au service de l’Angleterre »), associés étran-
gers de l’Académie, ainsi que M. Jehan Desanges, correspondant 
de l’AIBL (« Les témoignages de Strabon sur la Cyrénaïque. 
Questions historiques et philologiques »). 
 

Activités des membres 
 

M. Robert TURCAN, membre de l’AIBL, a participé au colloque 
international « Iconographie funéraire et société : corpus antique, 
approches nouvelles ? », qui s’est tenu à l’Université de 
Perpignan, du 30 septembre au 2 octobre 2010. Il y a donné une 
conférence « grand public » sur « Les sarcophages romains ». 
Il a également conclu les travaux du colloque, en insistant sur la 
problématique des sarcophages et l’histoire des recherches qui 
les concernent précisement depuis plus d’un siècle. 
 

M. Charles de LAMBERTERIE, membre de l’AIBL, a participé à 
l’atelier, organisé par les Universités de Paris I, IV et X, sur « La 
prière dans les langues indo-européennes : linguistique et religion » 
qui s’est déroulé à l’École Normale Supérieure de la rue d’Um les 1er 
et 2 octobre 2010 ; il y a présenté une communication intitulée : 
« Le lexique de la prière en arménien classique » ; M. Pierre-Yves 
Lambert, correspondant de l’Académie, y a donné un exposé sur 
« Le vocabulaire de la prière dans les langues celtiques ». 
 

Le 1er octobre 2010, à l'occasion des festivités du millénaire 
de la ville d'Hanoi, M. Franciscus VERELLEN, directeur de 
l’EFEO et membre de l’AIBL, a participé, en présence du Prési-
dent de l'Académie des sciences sociales du Vietnam (ASSV) 
et de l'Ambassadeur de France, S. Exc. M. Jean-François 
Girault, à la cérémonie inaugurale du musée de l'ancienne 
Citadelle impériale, aménagé conjointement par l'ASSV et 
l'EFEO. Il a présidé avec le professeur Stephen F. Teiser, 
le colloque international « Buddhism, Daoism, and Chinese 
Religion », organisé par l'Université de Princeton et l'EFEO, 
qui s’est tenu à Princeton du 8 au 10 octobre. Le 12 octobre, 
il a prononcé la Wm. Theodore de Bary Lecture 2010 à 
l'Université de Columbia, New York. Le 18 octobre, il a prési-
dé le comité de pilotage du programme PCRD7 Integrating 
and Developing European Asian Studies (IDEAS) à l'Académie 
britannique à Londres. 
 

Le 7 octobre 2010, dans le cadre du colloque international en 
l’honneur de Charles Malamoud « Aux abords de la clai-
rière » (Collège de France), M. Jean-Noël ROBERT, membre 
de l’AIBL, a présenté une communication : « Sous le sceau de 
Mahâvairocana – le rôle des "lettres brahmiques" dans la mise 
en valeur de la langue japonaise ». Le 16 octobre, à l'occa-
sion de la conférence internationale « Shifting Paradigms: 
How Translation Transforms the Humanities » organisée à 
l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign, il a prononcé, en 
français, l'une des conférences d'ouverture : « Traduire les 
Écritures et changer le monde – comment la traduction trans-
forme une langue, une vision du monde, un texte : l'exemple 
de l'Asie orientale ». 

Cliché ci-dessus  : la Villa Kérylos (P. Sawicki) ; cliché de droite 
(C. Bouvier) : MM. P. TOUBERT et A. LARONE, membres de l’AIBL. 

 

De g. à dr. : MM. LARONDE, BESCHAOUCH, KNOEPFLER et Desanges. Clichés C. Dobbias.  

De g. à dr. : MM. J. JOUANNA, membre de l’AIBL, P.-S. FILLIOZAT, Président de l’AIBL, M. ZINK, Vice-Président de l’AIBL, 
G. Cobolet, Mme V. Boudon-Millot, M. H. von STADEN, associé étranger de l’AIBL, Mmes S. Fortuna, M.-L. Monfort, MM. A. 
Pietrobelli, A. Drizenko, Mme C. Petit, M. I. Garofalo, Mme  B.  Gundert  et  M. Ph.  Van der Ei jk. Cl. P. D’Houin. 
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Publications de l’Académie 
 

Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Fascicule 2009/1 (janvier-mars), 556 p., 140 ill., novembre 2010 — Diff. De Boccard, 11 rue de 
Médicis 75006 Paris — tél. 01 43 26 00 37. Abonnement : l’année 2009 en 4 fascicules : 140 €  
 

 Rassemblant les textes de 17 exposés relevant pour l’essentiel des riches domaines de 
l’orientalisme, entendu dans l’acception la plus large du terme, ou bien ressortissant aux études 
médiévales, classiques et même préhistoriques, la livraison 2009/1 des CRAI réunit notamment 
les communications présentées à l’occasion du colloque annuel organisé avec la Société asiatique 
sur le thème : « L’œuvre scientifique des missionnaires en Asie » (séance de l’Académie du 
v. 9 janvier 2009) ; le volume complet des actes de cette journée paraîtra au cours du premier 
trimestre 2011. On trouvera aussi dans cet épais volume des CRAI les recensions de 32 ouvrages 
présentés en hommages ainsi que 5 rapports, dont celui portant sur l’état des publications de la 
Compagnie en 2008. Pour plus de détails > www.aibl.fr/fr/publications/crai.html (rubrique Publications). 
 

Carte archéologique de la Gaule, sous la direction scientifique de Michel Provost 
 

Les Alpes-Maritimes (CAG 06), par Laurence Lautier et Marie-Pierre Rothé, avec la collabo-
ration de Suzanne Roscian, Marc Bouiron et Franck Sumera 
800 p., 1000 fig., novembre 2010, 70 € – Diff. CID-Comptoir des Presses d’Universités, 131 bd Saint-Michel, 
75005, Paris – 01 53 10 53 96 ; fax 01 40 51 02 80 
 

 Le département des Alpes-Maritimes correspond à l’extrémité sud de la chaîne des Alpes et à 
l’avant-pays provençal. Dans l’Antiquité romaine, il était partagé entre trois entités administratives dis-
tinctes : la province de Gaule Narbonnaise, pour le territoire d’Antibes à l’ouest ; la IXe région Italienne, 
pour les environs de Vintimille à l’est ; enfin la province romaine des Alpes maritimes, pour le reste du 
territoire. Deux colonies grecques, Antibes et Nice, étaient établies depuis le milieu du VIe siècle av. 
J.-C. sur la côte, respectivement environnées par la tribu des Deciates et celle des Vediantii de Cimiez. 
Sur la commune actuelle de Nice, voisinaient ainsi une cité grecque (Nikaia) et une ville indigène deve-
nue capitale romaine (Cimiez). Le reste du territoire était occupé, à l’époque d’Auguste, par des peuples 
indigènes dont la liste est fournie par la dédicace gravée sur un trophée élevé à La Turbie en 7-6 av. J.-
C. La configuration géographique du département explique l’abondance des enceintes en pierre que 
l’archéologie n’a pas encore réussi à dater. 
 

Le Finistère (CAG 06), par Patrick Galliou (réédition revue et augmentée) 
495 p., 476 fig., octobre 2010, 40 € – Diff. CID-Comptoir des Presses d’Universités 
 

 L’actuel département du Finistère était occupé, dans l’Antiquité, par le peuple des Osimes, dont 
la capitale était Carhaix. Des découvertes importantes y ont mis en évidence la permanence des ateliers 
de bronziers et de sauniers qui y prospérèrent ; l’industrie liée à l’exploitation du sel y était particulière-
ment développée, tant à la Protohistoire qu’à l’époque romaine. La continuité des cultes y apparaît 
remarquable et se trouve documentée à l’envi par les milliers de stèles de l’âge du Fer, romanisées puis 
christianisées, qui émaillent le territoire du département. La 1re édition de la CAG du Finistère, publiée en 
1989, avait été épuisée en moins d’un an ; quelque vingt années plus tard, est offert à la communauté 
scientifique des archéologues un volume considérablement étoffé – il compte 300 p. de plus que 
l’édition précédente ! –, témoignant ainsi des progrès accomplis par l’archéologie régionale. 
 

Publication des membres 
 

Les actes du colloque, qui s’était tenu en avril 2009 au Collège de France et à l’AIBL, avec pour titre : 
Livres anciens, lectures vivantes, est récemment paru sous la direction de M. Michel ZINK Vice-Président 
de l’AIBL, avec la coll. de Mme Odile Bombarde (Paris, Odile Jacob-Collège de France, 2010, 350 p.). 
 

Sont récemment parus : Cent un ghazals amoureux de Hâfez de Chiraz, traduits du persan, présentés et anno-
tés par M. Gilbert LAZARD, membre de l’AIBL (Paris, Gallimard, coll. Connaissance de l'Orient, 2010, 242 p.). 
Hâfez (XIVe s.) est le plus célèbre des poètes lyriques persans. C'est le plus brillant représentant d'une poésie 
qui a régné pendant des siècles dans toute une moitié de l'Asie, en Iran et dans les pays turcs et indiens. 
 

Est paru en 2010 un recueil réunissant 34 études publiées entre 1972 à 2002 par M. Jean-Pierre CALLU, 
membre de l’AIBL : La monnaie dans l’Antiquité tardive (Bari, Edipuglia, 2010, 510 p.). 
 

M. Denis KNOEPFLER, associé étranger de l’AIBL, a publié l’ouvrage intitulé : La patrie de Narcisse. Un héros my-

thique enraciné dans le sol et dans l’histoire d’une cité grecque (Paris, Odile Jacob-Collège de France, 2010, 240 p.). 

 

– École française d’Extrême-Orient 
Conseil d’administration à 14h30, 
le mardi 16 novembre, 22 avenue du Président Wilson, Paris XVIe. 

– Casa de Velázquez 
Conseil d’administration à 10h30, 
le jeudi 25 novembre (salle L 406*). 

– École française de Rome 
Conseil scientifique à 10h et conseil d’administration à 14h30, 
le mardi 23 novembre (salle L 406*). 

– École française d’Athènes 
Conseil scientifique à 10h et conseil d’administration à 14h30, 
le mardi 30 novembre (salle L 213*). 
 
. 

———————————————————————— 

Calendrier administratif 

Reproduction à 
l’aquarelle de 
la face 
principale de la 
pierre funéraire 
de Saint-Paul 
de Londres, 
par Mme Eva 
Wilson . 

Plan de Rome 
conservé dans le 
livre d’heures du 
duc de Berry, au 

Château de 
Chantilly, Bibliothè-
que du château de 
Chantilly, ms.65, 

f.141v.  

Les thermes du Nord à Cimiez, cliché Émilie 
Becquart, Altivue.  

Cléden-Cap-Sizun, éperon barré de Catel-
Meur, cliché M. Gautier, 2000. 

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


