
 

Accord de partenariat 
avec l’Académie de Géographie  

et d’Histoire du Guatemala 
 

 Le vendredi 12 avril 2013, s’est déroulée, en pré-
sence de S. Exc. Madame Julissa Anzueto Aguilar, chargée 
d’affaire ad interim du Guatemala, salon Maurice Genevoix 
du palais de l’Institut de France, la cérémonie de signature d’une 
convention de coopération scientifique entre l’Académie et 
l’Académie de Géographie et d’Histoire du Guatemala. Après 
des paroles de bienvenue, le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 
M. Michel ZINK, et le Président Edgar S. Gutiérrez Mendoza 
ont procédé à la signature d’un texte officiel, rédigé en espa-
gnol et en français, qui précise la nature et les modalités des 
relations désormais établies entre les deux Compagnies ainsi 
qu’à celle d’un arrêté nommant les délégués qui veilleront, 
pour le compte de chaque académie, à la mise en œuvre de 
cet accord de coopération : MM. Nicolas GRIMAL et Sébastien Perrot-Minot. Fondée en 1923, l’Académie de 
Géographie et d’Histoire du Guatemala se consacre à la promotion de la recherche en histoire, archéologie, 
anthropologie, géographie, et dans les disciplines connexes, ainsi qu’à la valorisation et à la protection du patri-
moine culturel et naturel du Guatemala et de l’Amérique centrale. S’inscrivant dans la tradition d’amitié et de 
coopération unissant la France et le Guatemala depuis le XIXe siècle, cette récente convention se donne  
comme objectifs généraux la valorisation et la promotion des échanges scientifiques et culturels entre les deux 
pays, dans les domaines d'études relevant conjointement des compétences des deux Académies. 
 

Défense de la langue française 
 

Alarmée par les nouvelles exceptions que le projet de loi d'orientation pour l’Enseignement supérieur 
et la Recherche entend apporter à la règle de la primauté du français qui y est énoncée (art. 121-3 II),  
l’AIBL a décidé, lors de son comité secret du 5 avril 2013, de s’associer à la déclaration adoptée, le 21 mars 
2013, par l’Académie française dont elle partage la profonde inquiétude (voir le texte de cette déclaration à 
l’adresse suivante : http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-du-21-mars-2013). 
 

Honneurs et distinctions 
 

Par décret en date du 29 mars 2013, M. Jacques GERNET, membre de l’AIBL, a été promu Officier de 
l’Ordre de la Légion d’honneur. 
 

Le 21 avril 2013, jour du 2766e anniversaire de la fondation de Rome, la 
municipalité de la Ville éternelle a couronné M. Jacques FONTAINE, 
membre de l’Académie, de son prix « Cultori di Roma », attribué sur propo-
sition de l'Istituto di Studi Romani présidé par le professeur Paolo Sommella. 
Ce prix, créé en 1954, vient marquer la reconnaissance de la Ville de Rome 
à l’égard des savants qui se sont illustrés par l’excellence de leurs travaux 

consacrés à son histoire, sa culture et ses monuments. Le nom de J. FONTAINE vient s’ajouter à ceux de plu-
sieurs autres membres de l’AIBL, eux aussi distingués par le passé : MM. Jérôme CARCOPINO, Pierre BOYANCÉ, 
Jacques HEURGON, Pierre GRIMAL, Claude NICOLET, Jean DELUMEAU et Pierre TOUBERT. 
 

Cérémonie de remise du prix Gay‐Lussac Humbolt 2012 
 

Le 15 avril 2013, dans le cadre de la journée d’ouverture de la « Semaine 
franco-allemande de la Science et des Alumni », organisée à l’Académie 
des Sciences, M. Jean-Pierre BABELON, membre de l’AIBL, a présenté l’un 
des 4 lauréats du prix Gay-Lussac Humboldt : M. Hendrik Ziegler.  
L’ensemble des prix a été remis par Mmes Johanna Wanka, ministre de 
l’Éducation et de la Recherche allemand, et Geneviève Fioraso, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lors d’une cérémonie à  

laquelle a assisté M. Michel ZINK, Secrétaire perpétuel de l’AIBL, qui siégeait au bureau aux côtés de MM.  
Philippe TAQUET, Président de l’Académie des Sciences, Helmut Schwarz, Président de l’Alexander von  
Humboldt Stiftung, et Jörg Hacker, Président de la Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. 

Séances publiques  
à 15h30* 
 ___________ 
 

 
 

Vendredi 3 mai 
 

– Communication de Mme Madeleine 
Scopello, correspondant de l’AIBL : 
« Le roman grec et latin et les textes 
de Nag Hammadi ». 
 

– Communication de M. Nicolas 
Vatin, sous le patronage de M. Fran-
çois DÉROCHE : « Les instruments de 
la diplomatie de Bayezid II (1481-
1512) ».  
 

Vendredi 10 mai 
 

Pas de séance : lendemain de 
l’Ascension. 
 

Vendredi 17 mai 
 

– Communication de Mme Leila Badre, 
sous le patronage de MM. Jean-
Pierre SODINI et Nicolas GRIMAL : 
« Tell Kazel-Sumur et le royaume 
d'Amourrou ». 
 

– Communication de M. Pierre de 
Miroschedji, sous le patronage de M. 
Jean-François JARRIGE : « Fouilles 
de Tel Yarmouth : résultats des 
travaux de 2003 à 2009 (14e-18e 
campagnes) ». 
 

Vendredi 24 mai 
 

– Communication M. Charles BONNET, 
associé étranger de l’AIBL : 
« Découverte d'une nouvelle ville 
cérémonielle nubienne et le menenou de 
Thoutmosis Ier (Doukki Gel, Soudan) ». 
 

– Communication de M. Michel  
Amandry, sous le patronage de M. 
Jean-Louis FERRARY : « Monnayages 
provinciaux en argent sous Trajan ».  
 

Vendredi 31 mai 
 

– Communication de M. Peter Miller, 
sous le patronage de M. Marc FUMA-
ROLI : « La Méditerranée de Peiresc : 
ce que le XVIIe siècle peut enseigner 
au XXIe ». 
 

– Communication de M. Christopher 
Drew Armstrong, sous le patronage de 
M. Marc FUMAROLI : « L’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres dans 
la politique de la France au Moyen 
Orient ». 
 __________ 
   

* 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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De g. à dr. : M. B. POTTIER, membre de l’AIBL, Mme Ph. Brimont,  
S. Exc. Mme J. Anzueto Aguilar, Mme O. Zink, M. M. ZINK, secrétaire 
perpétuel de l’AIBL, M. J.-M. DENTZER, Président de l’Académie et de 
l’Institut, MM. E. S. Gutierrez Mendoza, M. A. Musset, Mme E. S. 
Gutierrez Mendoza et M. N. GRIMAL, membre de l’AIBL. 

 

Les 31 mai et 1er Juin 2013, l’Académie participera aux 10èmes JOURNÉES DE L’HISTOIRE DE L’EUROPE 
(Salon européen du livre d’histoire, Centre Malesherbes-Sorbonne, programme : http://association.histoire.free.fr) 

 



Lettre d’information n°117 page 2/4 - ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES - w ww .a ib l . f r 

In Memoriam 
 
Élu membre de l'Académie le 8 juin 2001, 
après avoir été nommé correspondant le 17 
mars 2000, l’helléniste et épigraphiste  
Philippe GAUTHIER, est décédé le 29 mars 
2013 à Évreux, à l’âge de 77 ans. 
 Agrégé d’histoire (1967) et docteur ès 
lettres (1970), le Professeur Philippe GAUTHIER 
était le spécialiste, internationalement reconnu, 
de l’histoire des institutions grecques. Il débuta 

sa carrière comme assistant à l’Institut des Hautes Études de Tunisie 
(1957-1959), embryon de la future Université de Tunisie. Après son 
service militaire accompli en Allemagne, puis en Algérie en tant que 
lieutenant — où sa conduite lui a valu d’être décoré de la Croix de la 
valeur militaire avec trois citations —, il fut nommé assistant d’his-
toire ancienne à la Sorbonne auprès de son maître André Aymard 
(1962-1966). Il enseigna ensuite au Collège littéraire universitaire de 
Reims, puis au département d’histoire de la Faculté des Lettres de 
Nancy où il succéda à Édouard Will en 1974 dans la chaire d’histoire 
ancienne. La même année, il fut nommé directeur des études à 
l’École pratique des Hautes Études où il prit la succession de Louis 
ROBERT (chaire « Épigraphie et institutions grecques »). Son au-
dience internationale a été soulignée par son élection comme 
membre correspondant de l’Institut archéologique allemand et 
comme membre d’honneur de la Société archéologique d’Athènes. 
 Au titre de la bibliographie de Philippe GAUTHIER qui compte 
plusieurs monographies et une centaine d’articles, on citera non  
seulement sa thèse de doctorat intitulée : Symbola : Les étrangers et 
la justice dans les cités grecques (1972) ainsi que sa traduction, 
avec un commentaire historique, des Poroi de Xénophon (1976), qui 
ont fait date, mais aussi son maître livre sur Les cités grecques et 
leurs bienfaiteurs (IVe-Ier s. av. J.-C.). Contribution à l’histoire des 
institutions (1985) ou bien encore son édition commentée, en colla-
boration avec M. HATZOPOULOS, associé étranger de l’AIBL, de  
La loi gymnasiarchique de Béroia (1993) ; un choix de ses articles 
est paru en 2O11 sous le titre Études d’histoire et d’institutions 
grecques. M. Philippe GAUTHIER avait également dirigé longtemps 
la chronique annuelle du Bulletin épigraphique dans la Revue des 
Études grecques. Prenant la suite de Louis ROBERT, il y analy-
sait et éventuellement y rectifiait, avec la même autorité, les 
inscriptions nouvellement publiées.  
 

Activités des membres 
 

M. Jacques JOUANNA, membre de l’Académie, a 
participé à un colloque international organisé, du 5 
au 6 mars 2013, par l’Università degli Studi  
di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Uma-
nistici, à la mémoire du professeur Antonio 
GARZYA, disparu en 2012, qui était associé 
étranger de l’AIBL. Lors de ce colloque intitulé : 

« Filologia e storia delle idee », il est intervenu, le 6 mars, en tant que 
membre de l'Institut, avec une communication sur : « Hippocrate 
sceptique : texte et interprétation de Diogène Laërce IX, 73 (éd. Mar-
covitch, 684, 12-13) à la lumière de la Collection hippocratique 
(Prorrhétiques II, 1-3) ». Le 28 mars, il a participé à l’hommage rendu 
à Rodolphe DARESTE (1824-1911), Grand’Chambre de la Cour de 
cassation, par le Centre « Cultures du Droit public » de l’Université 
Panthéon-Assas, à l’occasion de la réédition de La Justice adminis-
trative en France ou Traité du contentieux de l’Administration. Placé 
sous le haut patronage de la Cour de cassation, ce colloque présidé 
par M. Pierre DELVOLVÉ, membre de l’Académie des Sciences mo-
rales et politiques, a été ouvert par M. Vincent Lamanda, Premier 
président de la Cour de cassation ; M. JOUANNA y a prononcé une 
communication intitulée : « Rodolphe Dareste, helléniste ». Enfin,  
les 19 et 20 avril, il a pris part au colloque « Vital traditions: greco-
roman medicine and the life sciences in the twenty-first century » 
organisé à l’Université de Princeton, en l’honneur du professeur  

Heinrich von STADEN, associé étranger de l’AIBL, en donnant un 
exposé sur « The Hippocratic Oath(s) and their Relevance to Con-
temporary Bioethics ». Est aussi intervenu à ce colloque dont H. von 
STADEN a tiré les conclusions, M. Philip van der Eijk, correspondant 
étranger de l’AIBL, avec une communication intitulée : « Making 
Sense of the Body ». M. Glen BOWERSOCK, associé étranger de 
l’AIBL, a également pris part à ce colloque en tant que Président. 
 
M. Jean-Bernard de Vaivre, correspondant de l’Académie, a  
présenté à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Langres,  
le 10 mars 2013, une communication sur « Fr. Pierre de  
Bosredon, chevalier de Rhodes, bâtisseur et bibliophile » à l’occa-
sion du cinq-centième anniversaire de sa mort. Pierre de Bosredon 
est mort en 1513, à Morment, non loin de Langres. 
 
M. Glen BOWERSOCK, associé étranger de l’Académie, a participé 
au colloque « Die Christianisierung Kleinasiens in der Spätantike » qui 
a tenu ses assises à l’Université de Cologne, du 18 au 22 mars 
2013, en donnant une conférence sur « Christanisation as Concept 
and Asia Minor as Space ». M. Christopher Jones, correspondant 
étranger de l’AIBL, est également intervenu avec une communication 
intitulée : « The Geography of Paganism ». Le 15 mars, il avait  
donné un exposé à l’Université de Naples sur « "Federico Secondo" 
on "Terremoti et Imperatori" ». 

 
Le 27 mars 2013, s’est déroulée à la fondation  
Simone et Cino del Duca de l’Institut de France une 
demi-journée d’études consacrée à « Pierre-Simon 
LAPLACE et sa correspondance » qui était orga-
nisée par l’Académie internationale d’Histoire des 
Sciences sous le patronage de l’Académie des 
Sciences. Après des allocutions d’accueil pronon-
cées par Mme Catherine BRÉCHIGNAC, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Sciences, et M.  

E. Knobloch, Président de l’Académie internationale d’Histoire des 
Sciences (AIHS), M. Robert HALLEUX, Secrétaire perpétuel de cette 
Compagnie et membre de l’Académie, a remis l’édition, dans la  
Collection de travaux de l’AIHS, de la correspondance de Laplace  
par Roger Hahn publiée à titre posthume à Mme Hahn (Brepols, 2013, 
2 t., 1500 p.). 
 

Mme Françoise Briquel Chatonnet, correspondant de l’AIBL, a  
présenté, le 4 avril 2013, une communication sur  « Le contexte 
de la diffusion de l’écriture édessénienne en Antiochène » au 
colloque international du projet SYRAB « Écrit et écriture dans la 
formation des identités en monde syriaque et arabe IIIe-VIIe 
siècles », qui s’est déroulé au Collège de France et à l’Institut 
catholique de Paris du 4 au 6 avril dernier. Pour en savoir davan-
tage sur le programme ANR et ERC SYRAB « Écrit et écriture 
dans la formation des identités en monde syriaque et arabe IIIe-
VIIe siècles » > http://www.orient-mediterranee.com. 
 

M. Olivier PICARD, membre de l’Académie, a participé, du 4  
au 6 avril 2013, au colloque organisé par le Centre d’Études 
alexandrines pour analyser les principales innovations apportées 
par son catalogue sur Les monnayages de bronze à Alexandrie de 
la conquête d’Alexandre à l’Égypte moderne (Études alexan-
drines, n°25) : le classement des bronzes lagides en dix séries 
successives ; l’analyse de la grande mutation du début du  
IIe siècle, longtemps interprétée comme le signe d’une inflation 
non maîtrisée, puis comme l’abandon de toute référence à  
l’argent (étalon de bronze). 

 

 

De g. à dr. : J. JOUANNA (AIBL), P. DELVOLVÉ (ASMP), portrait de R. DARESTE. 
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 Vie de l’Académie 

Le Secrétaire perpétuel Michel ZINK et le Bureau de l’Académie 
ont accueilli, le vendredi 5 avril 2013, S. Exc. M. Giandomenico 
Magliano, ambassadeur d’Italie en France, venu assister à la 
communication donnée par M. Louis GODART, associé étranger 
de l’AIBL et conseiller du président de la République italienne 
pour les affaires culturelles, à l’occasion de la séance hebdoma-
daire de la Compagnie sur « La Tavola Doria. Sur les traces de 
Léonard de Vinci et de la Bataille d’Anghiari ». Au début de cette 
séance, s’est déroulée la cérémonie de réception de l’assy-
riologue de grande réputation internationale Jean-Marie  

DURAND et de l’égypto-
logue suisse Michel  
VALLOGGIA. Après 
avoir été, tour à tour, 
introduits selon le rituel 
immémorial de l’Aca-
démie et présentés à 
leurs confrères par son 
Secrétaire perpétuel, 
M. Michel ZINK, MM. 
Jean-Marie DURAND 
puis Michel VALLOGGIA 

ont reçu des mains du Président Jean-Marie DENTZER le décret 
les nommant respectivement membre et associé étranger  
de l’Académie ainsi que la médaille de membre de l’Institut.  
Jean-Marie DURAND et Michel VALLOGGIA, élus respectivement 
le 1er mars 2013 et le 8 février 2013, ont ensuite été invités à 
prendre place parmi leurs Confrères et à participer à leurs travaux. 
L’ambassadeur de Suisse, S. Exc. M. Jean-Jacques de Dardel, 
était représenté par M. Mirko Zambelli, conseiller d’ambassade. 
 

Activités des membres (suite) 
 
Le 11 avril 2013, M. Jean-Pierre BABELON, membre de l’Acadé-
mie, a donné une conférence de presse au musée Jacquemart-
André pour présenter le programme des festivités qui seront 
organisées à l’occasion des Journées de la Rose à l'Abbaye de 
Chaalis qui auront lieu 7, 8 et 9 juin 2013. La marraine en sera à 
titre posthume Nélie Jacquemart-André, pour fêter le centième 
anniversaire de l'ouverture de l'Abbaye au public. Son souvenir 
sera évoqué par des peintures et des dessins de l'artiste dans les 
galeries du Musée selon un parcours pédagogique. Sera aussi 
évoquée la restauration progressive du Moulin de l'Abbaye et de 
ses installations électriques, datant de Madame André. 
 
Le 12 avril 2013, MM. Jean-Pierre MAHÉ et Charles de  
LAMBERTERIE, membres de l’Académie, ont pris part à une 
table ronde organisée à l’occasion du colloque international en 
l’honneur de Mme Nina Garsoïan, fondation Simone et Cino del 
Duca de l’Institut de France. Professeur honoraire à l’Université 
Columbia, N. Garsoïan est le directeur de la Revue des Études 
arméniennes, périodique fondé après la première guerre mondiale 
par Antoine MEILLET (1866-AIBL 1924-1936) qui a toujours 
entretenu des liens étroits avec l’Académie, son comité de  

rédaction comptant actuellement parmi ses membres MM. J.-P.  
MAHÉ et Ch. de LAMBERTERIE. Le 17 avril 2013, à Erévan, 
dans le cadre des « Entretiens de la Francophonie », M. Jean-
Pierre MAHÉ a prononcé, à l’ambassade de France en Arménie, 
une conférence intitulée : « L’Arménie actuelle dans le prisme de 
son histoire ». Les 18, 19 et 20 avril, à la demande du ministre 
de la Culture de la République arménienne, il a présenté son  
ouvrage, Histoire de l’Arménie, des origines à nos jours, à l’Aca-
démie des Sciences, à l’Université d’État, à l’Institut national des 
Anciens manuscrits (Matenadaran) et à l’Université d’Idjevan. Il a 
également participé à la cérémonie de clôture de la saison 
« Erévan, capitale mondiale du livre ». 
 
M. Philippe CONTAMINE, membre de l'Académie, et M. Jacques 
Paviot, professeur à l'Université Paris-Est Créteil, ont présenté en 
commun une communication intitulée : « Philippe de Mézières 
épistolier : les épîtres latines », lors du colloque consacré à 
« L'Épistolaire politique dans l'Europe médiévale, III, Lettres d'art 
et pensée politique », organisé par MM. Paolo Cammarosano 
(Université de Trieste), Bruno Dumézil (Université Paris-Ouest), 
Stéphane Gioanni (École française de Rome) et Laurent Vissière 
(Université de Paris-Sorbonne), qui s'est tenu à l'École française 
de Rome, les 11-13 avril 2013. 
 
Les 16 et 17 avril 2013, s’est tenu, sous le patronage de  
l’Académie, à l’École pratique des Hautes Études, puis à l’Univer-
sité de Strasbourg, le colloque « Religions de Rome : dans le 
sillage des travaux de R. Schilling » qui a été ouvert en présence 
de M. Michel ZINK, Secrétaire perpétuel de l’AIBL. Lors de ces 
journées organisées, à l’occasion du centième anniversaire de 
son correspondant (1913-AIBL 1988-2004), par Nicole  
Belayche, Gérard Freyburger, Yves Lehmann, Laurent PERNOT, 
membre de l’AIBL, et John Scheid, correspondant de l’AIBL, ce 
dernier a prononcé une communication intitulée : « Vénus et les 
modalités de l’action. La fécondité de l’analyse de R. Schilling ». 
M. Dominique Briquel, correspondant de l’AIBL, a donné de son 
côté un exposé sur « Le sacrifice romain à la lumière de la  
légende romuléenne ». 
 

 

Les 18 et 19 avril 2013, s’est déroulé, fondation Simone et Cino 
del Duca de l’Institut, un colloque international intitulé :  
« Du culte aux sanctuaires. Architecture religieuse dans l’Afrique 
romaine et byzantine », organisé par M. F. Baratte et Mme  
V. Brouquier-Reddé, afin de dresser le bilan du groupe de  
recherche « Cultes et sanctuaires de l’Afrique romaine et byzan-
tine » créé en 2000. Chacune des sessions de ce colloque était 
présidée par un membre ou un correspondant de l’AIBL : MM. Jehan 
DESANGES, Jean-Pierre SODINI, Dominique Briquel, John Scheid. 
Le GDR « Cultes et sanctuaires de l’Afrique romaine et byzantine », 
unissait, sous la direction de F. Baratte, des équipes de cher-
cheurs issues de plusieurs universités, dont la Sorbonne, du  
Collège de France (notre correspondant John Scheid) et de 
l’École Normale Supérieure. Ce colloque a donné l’occasion à 37 
intervenants, dont 18 provenant des pays du Maghreb, d’explo-
rer la problématique énoncée autour des 3 axes de réflexion  
suivants : les lieux de culte (aire sacrée, sanctuaires païens, 
églises) : caractéristiques et évolution ; les manifestations des 
cultes païens : pratiques, rites, offrandes ; les phénomènes  
religieux païens et chrétiens : origine, développement et survie. 

Accueil de l'ambassadeur d’Italie Giandomenico Magliano dans le salon Maurice Genevoix du palais  
de l’Institut ; de g. à dr. : MM. J.-M. DENTZER, M. ZINK, Mme O. Zink, S. Exc. M. G. Magliano, MM.  
J.-M. DURAND, L. GODART, M. VALLOGGIA, Mme A. Sacconi, MM. R. RECHT et M. Zambelli. 

 

Ouverture du colloque « Du culte au sanctuaire » ; à g. : M. J. DESANGES. 
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 Prix de l’Académie 2013 
 
En sa séance du vendredi 8 février 2013, la commission du Prix du BUDGET a décidé de décerner son 
prix à M. François-Olivier Touati pour l’ensemble de son œuvre, et en particulier pour ses travaux sur 
l’histoire de la médecine, des maladies et des malades. 
 
En sa séance du vendredi 22 mars 2013, la commission du Prix SAINTOUR a décidé de couronner M. Hervé 
Reculeau pour son ouvrage intitulé : Climate, Environment and Agriculture in Assyria in the 2nd Half of the 2nd 
Millennium BCE (Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, Studia Chaburensia vol. 2, 2011). 
 
En sa séance du vendredi 22 mars 2013, la commission du Prix Charles CLERMONT-GANNEAU a décidé de 
décerner son prix à Mme Marguerite Yon pour l’ensemble de son œuvre et de ses travaux. 
 
En sa séance du vendredi 22 mars 2013, la commission du Prix ALLIER de HAUTEROCHE a décidé de couronner 
Mme Évangéline Markou pour son ouvrage intitulé : L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l'époque 
classique (Athènes, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 64, 2011). 
 
En sa séance du vendredi 19 avril 2013, la commission du Prix Émile BENVENISTE a décidé de décerner son prix 
à Mme Agnès Lenepveu-Hotz pour l’aider à la publication de sa thèse intitulée : « Étude diachronique du système 
verbal persan (Xe-XVIe s.) : d’un équilibre à l’autre ». 
 

Publications de l’Académie 
 
Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Fascicule 2011/4 (novembre-décembre), 370 p., 70 ill., mai 2013 — Diff. De Boccard, 11 rue de Médicis 75006 Paris 
— tél. 01 43 26 00 37 ; courriel : deboccard@deboccard.fr. Abonnement : l’année 2011 en 4 fascicules : 150 €. 
 
 La livraison 2011/4 des CRAI, rassemble les textes de 10 exposés ainsi que l’ensemble des discours 
prononcés lors de la séance de rentrée solennelle de l’Académie en 2011. Plusieurs rapports sont consacrés 
à la vie et aux activités des Écoles françaises d’Athènes, de Rome et de Jérusalem, dus respectivement à 
MM. Charles de LAMBERTERIE, Jean-Louis FERRARY et Christian ROBIN, membres de l’AIBL ; 15 recen-
sions d’ouvrages déposés en hommage devant l’AIBL viennent distinguer études et travaux récents. On 
trouvera également, en ce fort volume, la série des tables annuelles pour 2011. 
 
Sommaire des exposés :  
– « Nouvelles recherches archéologiques dans la ville de Tyr (Liban) », par P.-L. Gatier 
– « De Per Ouadjyt à Bouto (Tell el-Fara‘in). Un grand centre urbain du delta égyptien de la fin de la Basse Époque à l’Antiquité 
tardive », par P. Ballet 
– « Athènes et la Démocratie », par J. JOUANNA, membre de l’Académie 
– « Rome et la République », par J.-L. FERRARY, membre de l’Académie 
– « La France médiévale et l’idée monarchique », par Ph. CONTAMINE, membre de l’Académie 
– « Le prince des arts et la Lumière du Midi. La correspondance entre le comte de Caylus (1692-1765) et Esprit Calvet (1728-
1810) », par O. Cavalier 
– « Une campagne de travaux méconnue au château Saint-Pierre au XVe siècle », par J.-B. de Vaivre, correspondant de l’AIBL 
– « Le destin des fils du soleil, Aztèques et Incas : la symétrie des histoires », par D. Lévine, correspondant de l’Académie 
– « Recherches récentes sur l’histoire municipale de Thugga, ville à double communauté civique, en Numidie proconsulaire 
(Dougga en Tunisie) », par A. BESCHAOUCH, associé étranger de l’Académie 
– « Un fragment inédit de l’arc de triomphe du forum de Carthage », par H. LAVAGNE, membre de l’Académie 
 

Hommage 
 
 Le 30 mars 2013, en présence de MM. Léon Vandermeersch, correspondant de l’AIBL, et de Franciscus 
VERELLEN, membre de l’Académie, le Professeur Li Fanwen a offert au Secrétaire perpétuel de l’Académie,  
M. Michel ZINK, à l’occasion d’un séjour scientifique à Paris, un superbe recueil numismatique réunissant plu-
sieurs dizaines de monnaies véritables de l’ancien empire Xi Xia (1038-1227), soigneusement insérées dans des 
capsules ménagées dans l’épaisseur des pages du volume. Président honoraire de l’Académie des Sciences so-
ciales de Ningxia, professeur à l’Université de Pékin et dans quatre autres universités chinoises, grand admirateur 
de Paul PELLIOT (1878-AIBL 1921-1945), M. Li Fanwen est le meilleur spécialiste actuel de la culture Xi Xia et 
l’éditeur du premier dictionnaire tangoute-chinois publié (1992, rééd. révisée en 2008 comportant 6074 entrées). 
 

Ouvrages offerts en hommage à l’Académie 
 
 La liste des ouvrages présentés en hommage par les membres et correspondants de 
l'Académie pour les séances des années 2010-2012 est désormais consultable sur le site de 
l’Académie, sous la rubrique « Sélection d'ouvrages » (http://www.aibl.fr/travaux/selection-d-ouvrages). 
Pour l'année 2013, plusieurs des textes de ces recensions, accompagnés d’une photographie de 
la couverture du volume concerné, sont également accessibles au format pdf sous la même  
rubrique (http://www.aibl.fr/travaux/selection-d-ouvrages/article/hommages-de-l-annee-2013). 
 Chaque vendredi, après la lecture des communications patronnées par des membres de 
l’AIBL, des monographies, relevant des domaines de compétence de l’Académie et jugées dignes 
d’intérêt en raison de leur valeur scientifique, sont portées à la connaissance de la Compagnie  
  à l’occasion d’une brève présentation argumentée. Cette information constitue l’étape préliminaire 
à la suite de laquelle les ouvrages distingués, grande salle des séances, peuvent ensuite être soumis 
au jugement de la commission de prix appropriée de l’AIBL en vue d’être, le cas échant, couronnés. 

 

Panneau d’un 
t r i p t y q u e 
commandé par la 
confrérie du Puy 
N o t r e - D a m e 
d ’ A m i e n s 
attribué au 
maître d’Antoine 
Clabault. Le 
couronnement du 
roi Louis XII 
entouré des 
douze pairs de 
France. Musée 
de Cluny-musée 
nat ional du 
Moyen Âge, 
Paris, Cl. 822a. 

Mission archéologique de Tyr : le bloc 
thermal, vers l’ouest, et la basilique 
thermale. Cliché de la Mission. 

 


