
 

Événement 
 

Colloque international  
« Heinrich Denifle (1844-1905) : 

savant dominicain entre Graz, Rome et Paris »  
AIBL-Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung-Université de Paris XIII  

Avec le concours des archevêchés de Munich et Freising et de Vienne 
et l’évêché de Graz-Seckau  

Jeudi 6 décembre (Fondation Simone et Cino Del Duca) 

Vendredi 7 décembre (grande salle des séances de l'Institut de France) 

 
 Le Père Heinrich Denifle a été l’un des grands historiens de la fin du 
XIXe siècle. Né à Imst (Tyrol) en 1844, entré dans l’ordre dominicain en 
1861, il devint lecteur au couvent de Graz et prédicateur réputé. Nommé en 
1883 sous-archiviste du Vatican par le pape Léon XIII, il présida à ce titre à 
l’ouverture de l’Archivio segreto Vaticano au public, fut un des premiers à 
saisir l’intérêt historique des registres de la chancellerie pontificale et parti-
cipa aussi aux débuts de la Commission léonine. Sa production savante fut considérable et très novatrice 
en son temps, portant aussi bien sur l’histoire des universités médiévales que sur la mystique rhénane, 
sur la crise de la fin du Moyen Âge que sur Luther à qui il fut le premier historien catholique à consacrer 
un travail scientifique, certes polémique. Grand voyageur, il parcourut l’Europe en quête de manuscrits 
inédits. Savant internationalement reconnu, il fut reçu docteur honoris causa de plusieurs universités et 
membre ou correspondant de diverses Académies. Francophone et francophile, nommé correspondant 
étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1897, il a attaché son nom à plusieurs publi-
cations monumentales, toujours utilisées par les historiens de la France médiévale, en particulier le Char-
tularium Universitatis Parisiensis (1889-1897) et La désolation des églises, monastères et hôpitaux en 
France pendant la guerre de Cent Ans (1897-1899). Il mourut en 1905 à Munich où il fut enterré. Pour la 
première fois, un colloque international se propose de mettre en valeur à la fois les diverses facettes de 
sa personnalité, la richesse de son œuvre historique, son insertion dans les réseaux savants de son temps 
et l’importance de son héritage dans l’historiographie médiévale européenne. 
 

���� Communications de la matinée du v. 7 décembre (9h30-12h30), sous la présidence de M. Philippe 
CONTAMINE, membre de l’Académie : « Heinrich Denifle et le projet du Chartularium Universitatis Pari-
siensis », par J. VERGER, membre de l’AIBL ; « L’utilisation de la documentation vaticane dans le Chartularium 
Universitatis Parisiensis », par N. Gorochov ; « Le Chartularium Universitatis Parisiensis et les sources des collè-
ges », par T. Kouamé ; « Zweierlei Geschichten. Heinrich Denifle, Georg Kaufmann und der Streit um die Früh-
geschichte der europäischen Universitäten », par F. Rexroth. 
 Pour en savoir plus sur l’intégralité du programme de ce colloque > www.aibl.fr (rubrique Séances et manifestations). 
 

Séance de rentrée des Cinq Académies 
 

 Le mardi 23 octobre 2012, s’est déroulée la séance publique de rentrée des 
cinq Académies sous la Coupole, présidée par Mme Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie française. Dans le cadre du thème retenu cette 
année, « La transparence », M. Jean-Pierre MAHÉ, Président de l’Académie, a 
prononcé un discours intitulé : « Voile et dévoilement ». Pour en consulter le texte > 
http://seance-cinq-academies-2012.institut-de-france.fr/voile-et-devoilement. 

 

Fondation européenne 
pour le Patrimoine alimentaire 

 

 Le 20 novembre 2012, M. André VAUCHEZ, membre de l’AIBL et 
Président de la Fondation européenne pour le Patrimoine alimentaire 
(Institut de France) a remis, à l’occasion de son 10e anniversaire, le pre-
mier Prix « François Rabelais » de la Fondation au médiéviste Massimo 
Montanari, professeur à l’Université de Bologne, qui est l’un des princi-
paux spécialistes  actuels de l’histoire de l’alimentation. 
 La Fondation de l’Institut a pour mission d’aider l’Institut européen 
d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation dans l’accomplissement de ses travaux d’études et de recher-
ches intéressant l’alimentation en Europe et, ce, dans une perspective de connaissance historique. Elle 
contribue ainsi à l’analyse des comportements sociaux, des traditions, des inventions liées à l’histoire de 
l’alimentation humaine. Le Prix « François Rabelais » est destiné à récompenser une personne pour son 
œuvre au service de la mise en valeur du patrimoine culturel alimentaire en France ou dans le monde. 

Séances publiques  
à 15h30* 
 ___________ 
 

 

 

Vendredi 7 décembre 
 

Dans le cadre du colloque interna-
tional consacré à Heinrich Denifle, 
le programme de la séance présidée 
par M. Jean-Pierre MAHÉ est le 
suivant : 
 

– Communication de Mme Carla 
Frova, sous le patronage de  
M. Jacques VERGER : « Heinrich  
Denifle et l’histoire des Universités 
italiennes ». 
 

–- Communication de M. Jean-Marie 
Moeglin, sous le patronage de  
M. Philippe CONTAMINE, membre de 
l’Académie : « Heinrich Denifle, histo-
rien de la guerre de Cent ans ». 
 

Vendredi 14 décembre 
 

– Communication de M. Philippe 
TAQUET, Vice-Président de l’Acadé-
mie des Sciences : « Georges Cuvier, 
explorateur de mondes disparus ». 
 

– Communication de Mme Béatrix 
Midant-Reynes, Directeur de l’IFAO, 
sous le patronage de M. Nicolas 
GRIMAL : « Rapport sur les travaux 
de l'Institut français d’Archéologie 
orientale du Caire en 2011-2012 ». 
 

Vendredi 21 décembre 
 

– Communication de M. Azedine 
BESCHAOUCH, associé étranger de 
l’Académie : « Énigmes à Theveste 
et Thysdrus.  Rhétorique, ethnogra-
phie et procédés cryptographiques 
dans le milieu des sodalités africo-
romaines ». 
 

– Communication de M. Arthur 
Müller, sous le patronage de M. 
Olivier PICARD : « Mutations et 
permanence architecturale au 
cœur de Thasos (VIIIe s. av. J.-C.-
VIIe s. ap. J.-C.) ».  
 __________ 
 
 

* 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. Jean-Pierre BABELON, membre de l’Académie, a présidé un colloque 
sur « Jean-Jacques Rousseau et la nature » à l’abbaye de Chaalis le 25 
mai 2012, dans le cadre de l’année Rousseau. Il a enregistré, le 6 juillet, 
à Canalacadémie une émission sur l'architecte Louis Le Vau, construc-
teur du Collège des Quatre-Nations, à l'occasion du 400e anniversaire de 
sa naissance. Il a présidé avec M. Jean TULARD, membre de l’Académie 
des Sciences morales et politiques, une journée d’étude consacrée à 
« Michel Fleury et l’histoire de France » qui s’est tenue à l’Auditorium du 
Petit-Palais, le 20 octobre 2012, pour le 10e anniversaire de sa mort.  
 

M. Pierre Guichard, correspondant de l’AIBL, a participé à la 1re ses-
sion « Histoire et archéologie du Haut Tell dans l'Antiquité et le 
Moyen Âge » (Le-Kef-Althiburos, 4-6 mai 2012), avec un exposé, en 
collaboration avec M. Araar, sur : « La ville disparue de Majjâna : état 
de la question » ; il a également pris part, du 17 au 20 juillet, à  
la XXXIX Semana de estudios medievales d'Estella (Navarre) « De 
Mahoma a Carlomagno. Los primeros tiempos (ss. VII-IX) », avec 
une communication sur « Les Arabes et l’arabisme d'al-Andalus ». 
 

M. François de Callataÿ, correspondant étranger de l’AIBL, a participé à 
la conférence internationale « White Gold: Revealing the World’s Earliest 
Coins », qui s’est tenue à l’Israel Museum de Jérusalem les 25 et 26 juin 
2012. Il y a fait un exposé sur le thème : « The electrum coinage of 
Cyzicus: how commercial monopoly under political constraints favoured 
artistic creation? ». Il a en outre été invité par l’organisateur à prononcer 
la communication générale de clôture : « White gold Greek coins: an 
enigmatic start that shaped the world ». Du 26 au 28 septembre, il a  
co-organisé le colloque international qui s’est tenu à l’École française 
d’Athènes sur le thème : « TYPOI. Les monnaies grecques et leurs  
images : nobles émetteurs et humbles destinataires ? » Il y a prononcé  
la conférence générale d’ouverture (« L’iconographie grecque dans  
le monde grec : historiographie et problématiques actuelles ») et a présidé 
la première session. Ce colloque, proposé par l’École belge d’archéologie 
à Athènes et plus particulièrement son secrétaire Panagiotis Iossif, est  
la première manifestation conjointe de ce genre avec l’EFA. 
 

Mme Nicole Bériou, correspondant de l’AIBL, a prononcé la confé-
rence inaugurale de l’International Medieval Congress (University of 
Leeds, 9-12 juillet 2012), dans le cadre du programme thématique 
de l'année : « Rules to Follow (or Not) », sur le sujet : « Just follow 
Christ and the Gospels? Debates and Confrontations about Rules in 
the XIIIth Century ». Elle a présidé la séance du 21 juillet après-midi 
du XVIIe Symposium de l'International Medieval Sermon Studies 
Society « Verbum et Ius : Prédication et structures juridiques/
Preaching and Legal Frameworks » (Brescia, 20-24 juillet 2012). 
 

M. Anders Hultgård, correspondant étranger de l'AIBL, a participé au 
premier colloque organisé par la SSIS (Scandinavian Society for Ira-
nian Studies) à Oslo, où il a présenté une communication intitulée : 
« Azdahag and the Fenriswolf – eschatological myth in compari-
son » ; il a fait une conférence sur le sujet suivant « Sacred meals  
in Iranian tradition and community participation »  au colloque inter-
national « The Eucharist – its Origin and Contexts » qui s'est tenu,  
les 6-10 août 2012, à l'Université de Kiel ; il a donné une communi-
cation intitulée : « Ancient Scandinavian eschatology – problems  
of the comparative approach » à la EASR (European Association  
for the Study of Religions) Annual Conference, qui s'est déroulée,  
les 23-26 août, à l'Université de Södertörn, Stockholm. 
 

M. Olivier PICARD, membre de l’AIBL, a participé en septembre 
2012 à deux colloques. Il a été invité à la Ve réunion annuelle du 
Symposium international « Le Livre. La Roumanie. L’Europe », orga-
nisé du 23 au 27 septembre 2012 par la bibliothèque métropolitaine 
de Bucarest. Il y a fait une communication sur « Thraces et Grecs 
entre mer Égée et mer Noire : formes d’échanges ». Le second était 
organisé à Athènes, du 26 au 28 septembre, par l’École belge  
d’Athènes, le FNRS et l’Université de Liège, qui l’ont chargé de  
prononcer la conférence de clôture sur le thème : « Le type moné-
taire de la cité : pour une lecture institutionnelle ». Durant son séjour 
à Athènes, il a donné deux séminaires au musée numismatique  
d’Athènes sur « Les monnayages de Thasos et de l’Égypte lagide ». 

M. Jean-Yves Tilliette, correspondant de l’AIBL, a participé,  
du 3 au 6 septembre 2012, au colloque « L’œuvre littéraire du Moyen 
Âge aux yeux du philologue et de l’historien » organisé à Moscou par 
l’Institut de Littérature mondiale de l’Académie des Sciences de Russie 
et par l’Université orthodoxe Saint-Tikhon ; il y a présenté une commu-
nication intitulée : « Opus oratorium ? L’écriture de l’histoire et l’exi-
gence littéraire dans le Moyen Âge latin ». Il a prononcé une communi-
cation intitulée : « Un rêve d’Anselme le Péripatéticien : magie, sexe et 
rhétorique au milieu du XIe siècle », au 3e congrès de la Société des 
Études médio- et néolatines réuni à Bordeaux, du 11 au 13 octobre, 
autour du thème : « Rhétorique, poétique, stylistique ». 
 

Mme Olga Weijers, correspondant étranger de l’Académie, et M.  
Jacques VERGER, membre de l’AIBL, ont organisé un colloque inter-
national à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, les 13 et 14 
septembre 2012, sur « Les débuts de l'enseignement universitaire à Paris 
(1200-1245 environ) ». Ce colloque comprenait les sections suivan-
tes : Contexte (section dans laquelle M. Jacques VERGER a présen-
té une communication intitulée : « Que sait-on des institutions uni-
versitaires parisiennes avant 1245 ? »), Grammaire et logique, Philo-
sophie, Théologie, Droit, ainsi qu’une table ronde pendant laquelle 
ont été abordés divers sujets, notamment les sciences, la médecine, 
la musique, la rhétorique. 
 

M. Yves-Marie BERCÉ, membre de l’AIBL, a présenté sur Canalacadémie 
une causerie sur la Rome du pape Jules II, en commémoration de l’achè-
vement des fresques des voûtes de la Chapelle Sixtine, le 5 octobre 
2012. Il a composé les conclusions du colloque « L’Europe de Marie de 
Médicis », organisé les 8 et 9 novembre par l’Université de Bordeaux III,  
à l’occasion du quatrième centenaire des contrats de mariage entre les 
couronnes de France et d’Espagne. Il a présenté l’introduction du colloque 
« Les rois martyrs », organisé par l’Université de Lyon III, le 29 novembre. 
 

Le 18 octobre 2012, dans le cadre du colloque international  
« La coexistence confessionnelle en France et dans le monde germani-
que au Moyen Âge », qui s’est déroulé à Strasbourg, M. Francis RAPP, 
membre de l’Académie, a donné une conférence sur « Les Vaudois : 
une Église dans l’Église ? Entre coexistence et persécutions ». 
 

Dans le cadre des « Rencontres autour de la sculpture romaine en 
France » (Arles, 18-20 octobre 2012), M. Robert TURCAN, membre de 
l’Académie, a donné une conférence sur « La sculpture romaine ». Il a 
répondu aux questions de Mme A. Khalatbari, du magazine Science et 
Avenir, pour un numéro hors série sur le culte gréco-romain de Mithra. 
 

M. André CRÉPIN, membre de l'AIBL, invité par l'ambassade de France 
en Pologne, a participé au colloque de Cracovie (18-20 octobre) sur 
« La Tolérance » par une communication sur « L'idée de tolérance dans 
l'Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Bède (731) ». Il a donné, dans 
le cadre de l'hommage rendu à Charles de L'Escalopier par les sociétés 
savantes d'Amiens (25 octobre), un exposé sur « L'Escalopier, sainte 
Theudosie et les romans de catacombes ». 
 

M. Bernard POTTIER, membre de l’AIBL, a participé le 22 octobre 
2012 aux journées d’étude sur « Les langues générales de l’Amérique 
du Sud (XVIe-XIXe s.), organisées par l’Institut national des Langes et 
Civilisations (C. Itier) et l’Institut des Hautes Études de l’Amérique 
latine (C. Boidin) de l’Université de Paris III, et portant sur le dévelop-
pement des langues d’intercommunication dans les domaines du  
guarani, du quechua, du maya et du nahuatl. 
 

M. Philippe CONTAMINE, membre de l’Académie, a présenté une 
communication sur « Jeanne d'Arc, “chevalière” et cavalière, 
entre histoire et légende » lors du colloque international « Le che-
val dans la culture médiévale » (Université de Lausanne, 25-27 
octobre 2012), organisé par M. Agostino PARAVICINI-BAGLIANI, 
associé étranger de l’Académie, B. Andenmatten et E. Pibiri. 
 

Dans le cadre du IIIe Symposium d’études vitruviennes qui s’est 
tenu à Fano (Italie) au Centro Studi Vitruviani, M. Pierre GROS, 
membre de l'Académie, a présidé, le 9 novembre 2012, le colloque 
international « Vitruvio e l'archeologia. Tra norma e prassi ». Il a 
présenté à cette occasion une communication intitulée : « Les pro-
cédures de légitimation dans le De architectura ». 
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 Épée d’académicien 
 

Le jeudi 25 octobre 
2012, dans le grand 
salon de la Sorbonne, 
en présence de  
MM. Giulio Alaimo, 
conseiller culturel et 
représentant de l’am-
bassadeur d’Italie, 
José-Andrés Gallegos 
del Valle, représen-
tant de l’ambassa-
deur d’Espagne, de  
Barthélémy Jobert, 

Président de l'Université Paris-Sorbonne, et devant de nombreux 
confrères et amis, M. Pierre GROS a reçu des mains de M. Jean-
Louis FERRARY, membre de l’AIBL, son épée d’académicien. Après 
l’allocution d’accueil de M. François Weil, recteur de l’Académie de  
Paris, chancelier des Universités, MM. Jean-Pierre Guilhembet, profes-
seur à l’Université Paris Diderot, Renaud Robert, professeur à l’Univer-
sité de Bordeaux III et directeur de l’IRAAA (CNRS), Mme Catherine  
Virlouvet, directeur de l’Ecole française de Rome, MM. Filippo Coarelli, 
correspondant étranger de l’AIBL, et M. Jean-Louis FERRARY ont 
rendu tour à tout hommage à l’œuvre du récipiendaire. Un message 
concernant Carthage, adressé par M. Azedine BESCHAOUCH,  
associé étranger de l'AIBL, a été lu au début de la séance par  
Mme Nathalie de Chaisemartin. L’épée remise à P. GROS remonte au 
Consulat ; sur son pommeau est ciselée une tête casquée d’Athéna 
qui rappelle la célèbre Minerve de l’Institut ; sur son clavier une scène 
évoquant la lutte d’Héraclès contre le lion de Némée. 
 

Hommage 
 

Le jeudi 22 novembre 2012, 
salle Dussane de l'École  
Normale Supérieure, s'est 
déroulée, en présence de 
nombreux confrères et amis, 
la cérémonie de remise solen-
nelle du volume Expériences 
religieuses et chemins de 
perfection dans l’Occident 
médiéval, réunissant 24  
études offertes à André  
VAUCHEZ, membre de 
l'AIBL (Paris, AIBL, 2012). 
Ont pris, tour à tour, la pa-
role MM. Guillaume Bonnet, 
directeur adjoint Lettres de l'ENS, Michel ZINK, Secrétaire perpétuel 
de l'AIBL, Gilles Pécout, directeur du département d'histoire de la rue 
d'Ulm, enfin Mme Catherine Vincent, professeur à l'Université de 
Paris-Ouest Nanterre, coéditrice du volume avec Mme Dominique 
Rigaux, professeur à l'Université de Grenoble, et M. Daniel Russo, 
professeur à l'Université de Bourgogne. Après avoir reçu, des mains 
de l'équipe éditoriale, l'ouvrage réalisé par ses élèves en hommage à 
son œuvre et à son enseignement, M. André VAUCHEZ a prononcé 
un discours de remerciement. 
 

Nominations 
 

Par décret en date du 9 octobre 2012, ont été élevés à la dignité 
de commandeur des Palmes académiques : MM. Marc PHILO-
NENKO, Jean-Louis FERRARY et Michel BUR, membres de 
l’AIBL ; promus officiers : MM. Jean-Marie DENTZER, Vice-
Président de l’Académie, ainsi que Jean-Bernard de Vaivre et 
Alain Pasquier, correspondants français ; nommés chevaliers : 
MM. Pierre-Yves Lambert, Jean-Yves Tilliette et Daniel Lévine, 
correspondants de l’AIBL. 

Colloques 
 

Le vendredi 26 
octobre 2012 
s’est déroulée, 
salle des cinq 
Académies du 
palais de l’Institut 
de France et 
devant un audi-
toire nombreux, 
la première journée du colloque international du CVA organisé par 
Mme Juliette de la GENIÈRE, membre de l’Académie, sur le thème : 
« Le cratère à volutes. Destination d’un vase de prestige entre Grecs 
et non-Grecs » – avec l’aide de plusieurs collaboratrices : Martine 
Denoyelle (INHA), Anna Tsingarida (Université libre de Bruxelles) et 
Claude Pouzadoux, directeur du Centre J. Bérard de Naples. Lors de 
son allocution d’accueil, le Secrétaire perpétuel Michel ZINK a rappelé 
le rôle joué par l’AIBL dans la conception et l’animation de cette en-
treprise nonagénaire de l’UAI avant de donner la parole au professeur 
Schmidt, directeur du CVA allemand, pour une esquisse des perspec-
tives éditoriales escomptées, puis à Mme Juliette de la GENIÈRE à 
laquelle échut de prononcer l’Introduction du colloque. Le vendredi 9 
novembre, l’AIBL a accueilli la seconde journée du XIVe colloque inter-
national hippocratique sur « Hippocrate et les hippocratismes : méde-
cine, religion, société », organisé par M. Jacques JOUANNA, membre de 
l’AIBL, en collaboration avec Mme Véronique Boudon-Millot, directeur du 
laboratoire « Médecine grecque » de la Sorbonne, et M. Guy Cobolet, direc-
teur de la Bibliothèque interuniversitaire de Santé. Dans son allocution 
d’accueil, le Secrétaire perpétuel Michel ZINK a dessiné les contours du 
rôle joué par l’AIBL en faveur de l’édition des médecins grecs, depuis 

l’époque d’Émile LITTRÉ, qui fut l’un 
de ses membres, et de Charles  
Daremberg. Lors de la séance hebdo-
madaire de l’Académie et en présence 
d’un public très nombreux, des com-
munications ont été présentées par 
MM. Jacques JOUANNA, Heinrich 
VON STADEN, associé étranger, et 
Philip van der Eijk, correspondant 
étranger. La première journée de ce 
colloque, rue Serpente, a été accueillie 
par M. Barthélémy Jobert, Président 
de l'Université Paris-Sorbonne. 

 

Publications des membres 

M. Jean-Pierre BABELON, membre de l'AIBL, a récemment publié une 
brochure sur Le Château de Selles-sur-Cher, classé Monument historique 
(Paris, Imprimerie Médicis, 2012, 21 p.), à la demande des nouveaux 
propriétaires du château, ainsi qu’un livre sur Une passion commune pour 
l’art, Nélie Jacquemart et Édouard André (Paris, éd. Scala, 135 p.) ; il a 
également participé avec Nicolas Sainte Fare Garnot à un livre sur Le mu-
sée Jacquemart-André et ses collections (Paris, Scala, 256 p.). Il a enfin 
préfacé un ouvrage sur L’hôtel du Châtelet, siège du Ministère du Travail. 
 

Viennent de paraître l’édition d’un ensemble d’articles sélectionnés 
de M. Jacques JOUANNA, membre de l’AIBL : Greek Medicine 
from Hippocrates to Galen. Selected Papers (Leiden-Boston, Brill, 
2012) ainsi que les actes du colloque international organisé en 
2010 à l’AIBL et à la BIUS sur René Chartier (1572-1654), éditeur 
et traducteur d’Hippocrate et Galien, J. JOUANNA, V. Boudon-
Millot et G. Cobolet éd. (Paris, De Boccard, 2012). 
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 Publications de l’Académie 
 

Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Fascicule 2011/2 (avril-juin), 520 p., 144 ill., décembre 2012 — Diff. De Boccard, 11 rue de Médicis 75006 Paris — 
tél. 01 43 26 00 37 ; courriel : deboccard@deboccard.fr. Abonnement : l’année 2012 en 4 fascicules : 150 €. 
 

La livraison 2011/2 des CRAI rassemble les textes des exposés présentés lors des séances hebdomadaires de 
l’Académie, dont plusieurs ont été faits à l’occasion du colloque organisé avec l’École française d’Athènes pour 
célébrer le 100e anniversaire des fouilles françaises à Thasos ; l'on pourra consulter dans ce fort volume, le  
rapport de la 85e session annuelle de l’Union académique internationale dû à M. Jacques JOUANNA, membre de 
l'AIBL, ainsi que les textes de 41 recensions d'ouvrages déposés en hommage devant la Compagnie en vue de 
distinguer études et travaux récents. Pour plus de détails > www.aibl.fr/publications/collections. 

 

Journal des Savants 
Sous la direction de MM. Philippe CONTAMINE, Jacques JOUANNA et Pierre-Sylvain FILLIOZAT, membres de 
l'AIBL. Fascicule 2012/2 (juillet-décembre), 206 p., 34 ill., décembre 2012 — Diff. De Boccard. Abonnement : 
l’année 2012 en 2 fasc. : 80 €. 
 

Sommaire : « La naissance de Samkarsana et de Krsna à partir de deux cheveux de Hari Nārāyana », par André 
Couture, correspondant étranger de l’AIBL ; « Pour une histoire du christianisme dans le désert occidental 
d’Égypte », par Victor Ghica ; « Un grand moment pour l’histoire du droit constitutionnel français : 1374-1409 », 
par Albert RIGAUDIÈRE, membre de l’Académie. 
 

Épigraphie et archéologie (nouvelle collection) 
Atlas archéologique et épigraphique de Pétra, fasc. 1 De Bāb as-Sīq au Wādī al-Farasah, par L. Nehmé, 
avec la collaboration de Joseph T. Milik et R. Saupin. Préface de Jean-Marie DENTZER. Ouvrage édité avec la participa-
tion de Suez Environnement, 320 p. (dont 51 planches) + 4 cartes dépl. h.t., 50 € — Diff. De Boccard. 
 

 Pétra est la capitale du royaume des Nabatéens, gens du désert d’origine arabe qui se sont rapidement 
enrichis grâce au commerce de l’encens et des aromates entre l’Arabie heureuse et la Méditerranée. Organisés en 
royaume ayant à sa tête un roi et des ministres, les Nabatéens sont restés indépendants, en marge des grandes 
puissances de leur temps – notamment de Rome – jusqu’au début du IIe siècle ap. J.-C. Durant toute cette  
période, ils ont bâti des villes d’un bout à l’autre de leur territoire, c’est-à-dire de la Syrie du Sud au Hijâz saoudien 
et du Néguev au désert syro-arabique : Bosra, Pétra et Hégra ont été nabatéennes avant d’être romaines. 
 Pétra, joyau archéologique inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de L’UNESCO depuis 1985, est princi-
palement connue pour ses somptueux tombeaux rupestres taillés à même la roche, dans un grès bigarré dont les 
couleurs ont charmé les voyageurs et les touristes qui visitent le site depuis la fin du XIXe siècle. Les vestiges 
rupestres, qui comprennent plusieurs centaines de tombeaux mais aussi des sanctuaires, des citernes, des mai-
sons, des carrières et d’autres monuments, ont parfois souffert de l’érosion mais ils restent, dans leur immense 
majorité, remarquablement conservés et donc immédiatement visibles et identifiables. 
 Les premiers inventaires de Pétra ont été réalisés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle par des  
savants allemands et autrichiens, mais les catalogues qu’ils ont dressés demeurent incomplets. De plus, aucune 
carte contenant les quelque 3000 monuments désormais connus du site, et son millier d’inscriptions, n’a jamais 
été proposée au public. C’est pour combler cette lacune que nous proposons aux passionnés de Pétra le premier 
fascicule d’un Atlas archéologique et épigraphique, dans lequel le lecteur trouvera un catalogue des monuments 
et un autre des inscriptions, quatre cartes et un commentaire sur la répartition des vestiges, leur organisation et 
leur chronologie. La publication attendue des fasc. 2 et 3, consacrés aux autres secteurs du site, offrira alors une 
cartographie complète de ses vestiges, accessible aux spécialistes comme aux non-spécialistes, ainsi qu’un outil 
de gestion indispensable de ce patrimoine en péril. 
 

Carte archéologique de la Gaule, sous la direction scientifique de Michel Provost 
Fréjus (CAG 83/3), par C. Gébara, avec la collaboration de  Patrick Digelmann et d’Yvon Lemoine, 513 p., 754 fig., 
plan hors-texte, décembre 2012, 50 € – Diff. CID-Comptoir des Presses d’Universités, Fondation Maison des Sciences de 
l'Homme, 190/198 avenue de France, 75244 Paris cedex 13 – tél. 01 53 10 53 96 ; fax 01 40 51 02 80. 
 

A l’époque où Jean-Pierre Brun, élu depuis lors professeur au Collège de France, publia en 1999 les deux 
volumes de la Carte archéologique de la Gaule consacrés au département du Var (CAG 83/1-2), décision fut 
prise de réserver un volume entier à la ville de Fréjus et d’en confier la rédaction à Chérine Gébara, alors 
responsable du Service du patrimoine municipal. Cette dernière s’est attelée à la tâche à compter de 2005, 
date à laquelle lui a été confiée la direction du Service départemental d’archéologie du Var. Sept années lui 
ont été nécessaires pour rassembler l’abondante documentation disponible sur Forum Julii, une colonie 
romaine fondée par Octave pour y établir les marins de la flotte d’Antoine vaincue à Actium. Ce Pré-
inventaire donne la mesure de la richesse archéologique d’une ville portuaire méditerranéenne possédant 
encore plusieurs monuments édilitaires (rempart, théâtre, amphithéâtre, thermes) et bien d’autres vestiges. 
On trouvera colligés en ce volume les résultats des nombreuses fouilles menées à Fréjus depuis quelque 
trois décennies, une abondante moisson récoltée grâce aux soins du regretté Paul-Albert Février, à ceux de 
Christian Goudineau, professeur honoraire au Collège de France, et de Michel Fixot, mais aussi de l’ensem-
ble des équipes d’étudiants et de spécialistes œuvrant avec une grande ferveur sur ce site incomparable, en 
collaboration avec un service municipal des plus actifs. 

En haut : ouverture des fouilles de l’Athénaion de 
Thasos (1911). On reconnaît sur la gauche du 
cliché Charles PICARD (1883-AIBL 1932-1965), 
placé en  3e position ; en bas : Les colosses de 
Memnon  (2010), cliché par A. Chéné. 

En haut : accord d’alliance entre Isabeau de 
Bavière et les ducs de Berry et d’Orléans, 1405 
(Arch. Nat., K 55, 36) ; en bas : entrée d’Isabeau 
de Bavière à Paris (BnF, ms fr. 2646, fol. 6).  


