
Bureau 2016 
 

Le Bureau de l’Académie, pour 2016, réunira :  
 

– le médiéviste Michel BUR, spécialiste  
d’archéologie médiévale et historien de la 
Champagne, Président ; 
– l’orientaliste Christian ROBIN, spécialiste de 
l’Arabie antique et des premiers siècles de  
l’islam, Vice-Président ; 
– le médiéviste Michel ZINK, spécialiste de la littérature française du Moyen Âge, Secrétaire perpétuel. 
 

Élection 
 

 Dans sa séance du vendredi 11 décembre 2015, l’Académie a élu la byzantiniste et  
numismate Cécile MORRISSON, au fauteuil de Jean FAVIER. Directeur de recherche émérite au 
CNRS, correspondant de l’Académie depuis 2006, Mme Cécile MORRISSON est la spécialiste, 
internationalement reconnue, de l’histoire monétaire, financière et économique du monde  
byzantin. Elle a dirigé le département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque natio-

nale de France. Ancien Président du comité français des études byzantines et de la commission internationale de 
numismatique, elle est conseiller pour la numismatique byzantine auprès de Dumbarton Oaks (Université Harvard).  

 

Réception 
 

 Le vendredi 4 décembre 2015, 
s’est déroulée la cérémonie de réception de 
l’helléniste Monique TRÉDÉ, élue académi-
cienne le 16 octobre 2015. Après avoir été 
introduite et présentée à ses confrères par 

le Secrétaire perpétuel Michel ZINK (voir cliché ci-dessus), Mme Monique TRÉDÉ a reçu des mains du Président Ro-
bert MARTIN le décret la nommant membre de l’AIBL ainsi que la médaille de membre de l’Institut. 

 

Événement 
 

Colloque international Collège de France-AIBL  
« Imitations, copies et faux. Des rives du Nil à Rome » 
Jeudi 14 janvier 2016 (Collège de France, amphithéâtre Guillaume-
Budé) – Vendredi 15 janvier 2016 (AIBL, grande salle des Séances du 
palais de l’Institut de France) 
 

 Le premier axe d’étude de ce colloque portera sur les faux 
récents dans le domaine des « antiques ». Occasion sera fournie 

de rappeler à quel point l’attention portée depuis un peu plus de deux siècles à l’Égypte antique et à ses  
voisins du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient a encouragé la production de « faux ». C’est à ces  
derniers que sera consacré un premier ensemble de communications visant notamment à faire le point sur les 
critères permettant de les repérer, le but étant de mieux évaluer ce que peuvent apporter dans ce  
domaine notre meilleure connaissance du passé et les progrès accomplis dans les techniques d’analyse.  
Une table ronde prévue au milieu de cette session offrira l’occasion d’aborder le problème des « faux » dans 
toute sa diversité en faisant intervenir un large éventail de personnes concernées par le sujet. Un second axe 
d’étude sera ensuite consacré aux imitations, copies et faux dans l’Antiquité méditerranéenne. Les communi-
cations présentées dans ce cadre mettront en lumière comment, dès l’Antiquité, monuments et documents 
ont pu donner lieu à des copies ou à des imitations, quand il ne s’agissait pas tout simplement d’authentiques 
faux destinés à abuser. Ces divers témoignages, qu’ils proviennent d’Égypte ou du monde méditerranéen en 
général, seront au centre des interventions qui tenteront de les replacer dans leur contexte et, surtout,  
d’en déterminer la portée. 
 

 Communications de la matinée du vendredi 15 janvier (9h30-12h), sous la présidence de M. Nicolas GRIMAL, 
membre de l’AIBL, professeur au Collège de France : « Admiration et disgrâce. Les errances d’une statue de roi 
(Bruxelles Inv. E. 6386) et les fouilles de Robert Mond », par L. Delvaux ; « Imitations, faux et "faux faux" dans le 
domaine phénicien », par É. Gubel ; «  Les "rois archéologues" en Mésopotamie : entre l’authentique et le faux », par 
D. Charpin, correspondant de l’AIBL ; « La tendance archaïsante en Égypte aux époques tardives : l’art de la copie ou 
de l’imitation ? », par O. Perdu. 
 

 Pour en savoir plus sur l’intégralité du programme de ce colloque et le télécharger > www.aibl.fr (rubrique « Séances et 
manifestations > Colloques et journées d’études > Colloques et journées d’études 2016 »). 

Séances publiques  
à 15h30* 
 ___________ 
 

 

Vendredi 1er Janvier 
 

Pas de séance — congés de Noël. 
 
Vendredi 8 Janvier 
 

– Note d’information de Mme 
Widad Khoury, sous le patronage 
de M. Jean-Pierre SODINI : 
« Patrimoine de Syrie : une nouvelle 
mosaïque à sujet biblique (combat 
de David et Goliath) ». 
 

– Communication de M. Michel 
Amandry, sous le patronage de  
M. Jean-Louis FERRARY : 
« Monnayages provinciaux en 
argent sous Hadrien. Un nouvel 
atelier en Cappadoce ». 

 
Vendredi 15 Janvier 
 

Le programme de la séance placée 
dans le cadre du colloque présenté  
ci-contre est le suivant : 
 

– Communication de M. Jean-Luc 
Fournet, sous le patronage de  
MM. Jacques JOUANNA et Nicolas 
GRIMAL : « Le faux en écriture d’après 
la documentation papyrologique ». 
 

– Communication de  M. John Scheid, 
correspondant de l’AIBL : « Réflexions 
sur la falsification et le faux dans la 
Rome antique ». 

 
Vendredi 22 janvier 
 

– Communication de Mme Françoise 
Villedieu, sous le patronage de  
M. Pierre GROS : « La cenatio rotun-
da de Néron : état des recherches ». 
 
Vendredi 29 janvier 
 

– Note d’information de M. Nicolas 
Reveyron, sous le patronage de  
M. Roland RECHT : « La fondation 
des monastères au Moyen Âge, entre 
récits et archéologie ». 
 

– Communication de Mme Corinne 
Levelleux, sous le patronage de M. 
Albert RIGAUDIÈRE : « La loyauté 
des sujets du roi sous le règne de 
Charles VI ». 

__________ 
    

* En grande salle des Séances 
Institut de France 23, Quai Conti, 6e 
Bus 24, 27, 39, 95 — M°1, 4, 7, 10 
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Linteau Caire JE 10978 (XXVIe dynastie). 
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 In Memoriam 
 

 Élu membre de l’Académie le 31 janvier 
1992, au fauteuil d’André CHASTEL, après 
avoir été nommé correspondant le 20  
novembre 1987, l’helléniste et orientaliste Paul  
BERNARD nous a quittés le 1er décembre 
2015, à Paris, à l’âge de 86 ans. 
 Normalien, agrégé de grammaire, ancien 
membre de l’École française d’Athènes, ancien 
pensionnaire de l’Institut français d’Archéologie du 

Proche-Orient à Beyrouth et docteur ès lettres, Paul BERNARD était 
directeur d’études émérite à l’École pratique des Hautes Études où il 
enseigna à partir de 1981. Directeur de 1965 à 1980 de la Délégation  
archéologique française en Afghanistan (DAFA), il a conduit de 1965 à 
1978 la fouille célèbre d’Aï Khanoum ; au CNRS, il avait été respon-
sable de l’URA « Hellénisme et civilisations orientales » de 1982 à 
1993. Tout à la fois archéologue, spécialiste de l’art gréco-oriental, 
épigraphiste et numismate, Paul BERNARD était le meilleur spécialiste 
en France des civilisations de l’Orient hellénisé (Asie centrale). Les liens 
étroits qu’il avait noués au sein de la communauté scientifique interna-
tionale, tout particulièrement avec les savants russes, l’ampleur des 
résultats auxquels avaient abouti ses travaux, lui avaient valu  
d’être appelé au sein de plusieurs académies et sociétés savantes : 
l’Académie des Sciences de Russie , le Deutsches archäologisches 
Institut de Berlin, l’Accademia nazionale dei Lincei et l’Istituto  
Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Rome). Expert réputé, Paul 
BERNARD dirigea la Revue archéologique de 1985 à 1990. Il nous 
laisse une œuvre constituée d’une multitude d’articles et de mémoires 
d’une érudition exceptionnelle ainsi que plusieurs ouvrages : deux 
tomes des Fouilles d’Aï Khanoum, l’un portant sur les Campagnes 
1965-1968, en 2 vol. (1973, collectif), l’autre sur Les monnaies hors 
trésors. Questions d’histoire gréco-bactrienne (1985), un volume 
d’Études de géographie historique sur la plaine d’Aï Khanoum (1978), 
publié en collaboration avec notre correspondant Henri-Paul Francfort, 
ou bien encore une traduction, établie avec plusieurs de ses collègues 
et pourvue de compléments, de l’ouvrage de B. Staviskij, La Bactriane 
sous les Kushans. Problèmes d’histoire et de culture, parue en 1986. 
 

Activités des membres 
 

M. Manfred BIETAK, associé étranger de l’Académie, a dirigé une 
nouvelle campagne de fouilles à Tell Basta, l’ancienne Bubastis, en 
mars 2015. Il a donné, cette même année, plusieurs communica-
tions : sur « Der Aufenthalt in Ägypten und der Exodus – Mythos 
oder Wirklichkeit: Neue Forschungsergebnisse aus ägyptologischer 
Sicht » dans le cadre des « Moses Maimonides Lectures » de  
l’Österreichische Akademie der Wissenschaften de Vienne (26  
février) ; sur l’Égypte et le monde méditerranéen à l’Accademia 
delle Scienze di Torino (16 avril) ; sur « Auaris und das Enigma der  
Hyksos » à la Ruhr Universität Bochum (26 juin, « Oskar Montelius 
Lecture ») ; sur le Palais de Bubastis au Moyen Empire (au Caire  
le 25 mars, à la Freie Universität Berlin le 6 mai, et à la Maximilians 
Universität München le 29 juin) ; enfin sur les « Ethnicities in  
Avaris » à l’Université de Würzburg (28 novembre). Il a également 
ouvert, le 15 septembre, le 5th International Congress for Young 
Egyptologists avec un exposé intitulé : « Egyptology and Innova-
tion ». Le 21 octobre dernier, le programme de recherche quinquen-
nal « L’énigme des Hyksôs », élaboré par ses soins dans le but de 
mieux comprendre les origines, la culture, le mode de gouverne-
ment et les causes de la chute des Hyksôs établis en Égypte, a 
obtenu un ERC Advanced Grant de la part du Conseil européen de 
la Recherche. Pour en savoir plus > http://www.academia.edu/12542083/
ERC_Advanced_Grant_2015_The_Hyksos_Enigma. 
 

Le 21 septembre, M. Michel Pastoureau, correspondant de 
l’AIBL, a donné un exposé sur « Les chevaliers de la Table 
Ronde : anthropologie d’une société imaginaire » dans le cadre 
des conférences du campus Condorcet Paris-Aubervilliers. 

A l’occasion du colloque international « La guerre en Normandie 
(XIe-XVe s.) », organisé par A. Curry et V. Gazeau, qui s’est tenu du 
30 septembre au 3 octobre au centre culturel international de Ceri-
sy-la-Salle, M. Philippe CONTAMINE, membre de l’AIBL, a pronon-
cé une communication intitulée : « Un regard sur le Recouvrement 
de Normendie, attribué au Héraut Berry ». Lors du colloque interna-
tional « Autour d’Azincourt : la société face à la guerre en France, 
en Angleterre et dans l’espace bourguignon (vers 1370-vers 
1420) », organisé par B. Schnerb et V. Toureille, qui s’est  
tenu à l’Université de Lille III et à Azincourt, du 3 au 5 novembre, 
il a prononcé une communication intitulée : « Christine de Pizan 
chef de guerre ». 
 

Du 7 au 10 octobre, M. Paul-Hubert POIRIER, associé étranger  
de l’Académie, a participé au symposium international « Die 
Nag-Hammadi-Schriften in der Literatur- und Theologie-
geschichte des frühen Christentums », organisé par la faculté 
de théologie de l’Université Humboldt, à Berlin. Il y a présenté 
un exposé intitulé : « From 1897 to 2015: Some Aspects of 
the Research on the Gospel according to Thomas ». 
 

M. Jean-Pierre BABELON, membre de l’AIBL, a participé, du 21 
au 23 octobre, au colloque international « Marguerite de Valois 
1615-2015 » organisé au château de Nérac, à l’occasion du qua-
trième centenaire de la mort de la reine, sous le patronage de la 
Société française d’Étude du Seizième Siècle ; il en a présidé la 
deuxième séance. 
 

M. Alain PASQUIER, membre de l’AIBL, a participé, le 22 octobre, 
à une journée d’études sur « La Libye antique – Histoire et archéo-
logie », organisée à l’Université de Poitiers par le laboratoire  
HeRMA, sous la direction de V. Michel, directeur de la mission 
archéologique française en Libye. Il a présidé l’une des séances, 
après avoir présenté une communication intitulée : « Quelques ré-
flexions sur le rapport entre les monuments navals de Cyrène et de  
Samothrace ». Par ailleurs, il a participé à la première séance d’un 
séminaire tenu à l’École Normale Supérieure, organisé par B. Bouty 
et A. Martin, sur le thème : « Notre Jeunesse est l’Antique » ; il y a 
fait une conférence, dont le sujet était « Praxitèle aujourd’hui ». 
 

M. Jean-Bernard de Vaivre, correspondant de l’AIBL, a présen-
té, le 22 octobre, à la Société de l’Histoire et du Patrimoine de 
l’Ordre de Malte, une communication sur « Les dalles tumulaires 
de l’église du Temple et de la commanderie de Saint-Jean de 
Latran, à Paris, aux XIVe et XVe siècles ». Le 5 novembre, au 
monastère royal de Brou, lors du colloque « Des chiffres et des 
lettres », organisé par le Centre d’Études supérieures de Civilisa-
tion médiévale de l’Université de Poitiers, il a donné un exposé 
intitulé : « De certitudes en hypothèses : les lettres dans 
quelques tentures médiévales ». Enfin, le 12 décembre, au col-
loque international sur « Fortification et artillerie en Europe au-
tour de 1500, le temps des ruptures », il a présenté une com-
munication sur « L’artillerie à poudre des Hospitaliers à Rhodes 
et leurs possessions du Dodécanèse ». 
 

Le 26 octobre, M. Emilo MARIN, associé étranger de l’AIBL,  
a présenté une conférence à l’Université de Padoue intitulée : 
« Archeologia e topografia di Narona ». Le 7 novembre, à  
l’Université de Zadar, il a prononcé la communication de clôture 
du colloque international organisé à la mémoire de Mate Suić,  
professeur d’histoire ancienne à l’Université de Zagreb et direc-
teur du musée archéologique de Zadar (« Habent sua fata : Sa-
lona, Narona, Mursa »). 
 

M. José Luis García Ramón, correspondant étranger de l’AIBL,  
a donné deux conférences à l’Université Harvard, les 9 et 10  
novembre. La première s’intitulait : « A linguistic continuum in Post-
mycenaean Central Greece: dialects in contact and phylogeny » ;  
la seconde : « Greek Onomastics, Phraseology and Indo-European 
Poetic Language: From the Files of a New Edition of Bechtel’s  
Die historischen Personennamen des Griechischen ». 
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 Séance de rentrée 
solennelle 2015 
 

Le vendredi 27 novembre 
2015, s’est déroulée, sous la 
Coupole du palais de l’Institut, 
la séance de rentrée solennelle 
de l’AIBL, en présence d’une 
assistance réunissant plus de 
400 personnes, dont plusieurs 
représentants de pays étran-
gers (Kosovo, Norvège, Monte-
negro, Taïwan, Croatie, Cam-
bodge, Liban) et de très nom-
breuses personnalités, parmi lesquelles l’on comptait le recteur 
de l’Académie de Paris, M. François Weil, ainsi que le Secrétaire 
perpétuel de l’Académie du Maroc, M. Abdeljalil Lahjomri. Après la 
présentation du bilan de l’année par le Président Robert MARTIN, la 
proclamation des prix par le Vice-Président Michel BUR et une allocu-
tion du Secrétaire perpétuel Michel ZINK, trois discours sont venus 
illustrer le thème de cette année : La langue comme support de la 
culture : MM. Charles de LAMBERTERIE (« "L’Italie est la mère, et la 
Grèce l’aïeule." Langues et esprit de famille »), François DÉROCHE 
(« Quiconque parle arabe est un Arabe ! ») et Robert MARTIN (« La 
notion de langue universelle »). Retransmise en direct sur le site Inter-
net de l’Académie (www.aibl.fr), où elle a été suivie par plusieurs 
centaines d’internautes, cette séance pourra y être de nouveau vi-
sionnée d’ici Noël via la rubrique « Vidéothèque » ou bien sur la page 
consacrée à la Coupole 2015 (« Séances et manifestations »). 
 

Colloques 

 

Le vendredi 4 décembre 
2015, s’est déroulée la 
seconde journée du col-
loque « Antoine Galland et 
l’Orient des savants », 
organisé tout à la fois par 
l’AIBL, la Société asiatique 
et l’INALCO. M. Aboubakr 
Chraibi, vice-président du 
conseil scientifique de cet 
établissement, est venu 
par sa présence témoigner 
de l’attachement que porte 
l’INALCO à cette collaboration fructueuse dont le Secrétaire perpé-
tuel Michel ZINK a vanté le rôle au service de la diffusion des  

résultats des travaux les 
plus récents sur l’Orient. 
Plusieurs communications, 
dont l’une par M. Pierre-
Sylvain FILLIOZAT, membre 
de l’Académie et Vice-
Président de la Société asia-
tique (« Du persan au sans-
crit. La découverte de la 
philosophie de l’Inde »), ont 
permis d’éclairer d’une lu-
mière neuve la figure et 
l’œuvre de l’un des grands 
pionniers de l’orientalisme, 
Antoine Galland. La séance 
suivante, celle du 11 dé-
cembre, a eu lieu dans le 

cadre du VIIIe centenaire de la fondation de l’Ordre des Prêcheurs 
par saint Dominique puisqu’elle accueillait l’une des sessions du 
c o l l o q u e  «  L e s  D o m i n i c a i n s  e n  F r a n c e  
(XIIIe-XXIe s.) » organisé par M. André VAUCHEZ, membre de 

l’AIBL, et Mme Nicole Bériou, correspondant français de l’Académie. 
Le Frère Bruno Cadoré, O. P., Maître de l’Ordre des Prêcheurs, 
a fait l’honneur à l’AIBL d’assister à cette séance, filmée par la 
chaîne KTO. Dans son allocution d’accueil le Secrétaire perpétuel 
Michel ZINK a précisé la nature des liens anciens unissant  
l’Académie aux Dominicains et notamment ceux qu’elle entretient 
depuis toujours avec l’École biblique et archéologique de Jérusalem  
à la vie et au devenir de laquelle elle demeure si profondément  
attachée. L’une des communications de cette séance, à laquelle a  
assisté un public très nombreux, a été présentée par M. André 
VAUCHEZ, avec pour titre : « Regards critiques de Franciscains sur les 
Dominicains (XIIIe-XVe s.) ». 
 

Honneurs et distinctions 

A l’issue de la séance du vendredi 4 décembre 2015, le Secrétaire 
perpétuel Michel ZINK a remis les insignes d’Officier de la Légion 
d’Honneur à son confrère l’helléniste Jacques JOUANNA, grand  
spécialiste d’Hippocrate, de la littérature hippocratique et de la  
médecine grecque, mais aussi des Tragiques grecs, directeur de la 
série grecque de la Collection des Universités de France. Ont assisté  
à cette cérémonie M. Barthélémy Jobert, Président de l’Université  
de Paris-Sorbonne, de nombreux membres et correspondants de 
l’Académie, ainsi que des collègues, des proches et des amis du réci-
piendaire. A l’issue de son discours de remerciements M. Jacques 
JOUANNA a exprimé sa reconnaissance à l’égard tant de l’AIBL –
« une institution riche d’une histoire que nous essayons de perpétuer 
et de faire fructifier, chacun dans nos disciplines respectives »,  
a-t-il précisé – que de son Secrétaire perpétuel Michel ZINK grâce  
auquel l’Académie « offre la possibilité de promouvoir une recherche 
de qualité et de travailler en réseau pour mettre en pleine lumière  
des découvertes qui risqueraient de demeurer dans l’ombre ». 
 

Activités des membres (suite) 
 

Du 15 novembre au 5 décembre, Mme Annie Caubet, correspon-
dant de l’Académie, a accompli à Kaboul une mission d’exper-
tise diligentée par le ministère des Affaires étrangères auprès de 
la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) 
dans le cadre de la coopération entre la DAFA et l’Institut  
archéologique afghan pour le patrimoine. 
 

Mélanges 
 

Le lundi 30  
novembre, s’est 
déroulée, salon 
Édouard Bonne-
fous du palais de 
l’Institut, la remise 
des Mélanges 
Entre texte et his-
toire. Études d’his-
toire médiévale  
offerts pour son 
70e anniversaire à 

M. Soichi Sato, correspondant étranger de l’AIBL (J.-L. Lemaitre éd, 
Paris, Éditions de Boccard, 460 p.) , en présence d’un public nom-
breux réunissant membres et correspondants de l’Académie, col-
lègues, proches et amis. A l’occasion de cette cérémonie d’amitié 
franco-japonaise organisée par l’AIBL et l’Université de Nagoya, ont 
pris tour à tour la parole : le Secrétaire perpétuel Michel ZINK,  
M. Pierre TOUBERT, membre de l’Académie, auteur de la Préface 

 

 

De g. à dr : le Secrétaire perpétuel M. ZINK, M. O. Kano, M. et Mme H. 
Kunieda, M. et Mme S. Sato, M. J.-L. Lemaitre, M. et Mme M. Sot, M. P. 
TOUBERT et Mme S. Shimahara. 

De haut en bas et de g. à dr. : MM. P.-S. FILLIOZAT,  
J.-P. MAHÉ et A. Chraibi ; le Bureau de l’Académie ; M. P.-S. 
FILLIOZAT et Mme C. Thépaut-Cabasset. 

 

De haut en bas et de g. à dr. : M. ZINK, R. MARTIN, M. BUR,  
F. B. Cadoré, O. P., F. L. Lemoine, O. P., F. G. Tardivy, O. P.,  
J.-L. Biget, A. VAUCHEZ et S. de Franceschi. 
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 de l’ouvrage, M. Hideyo Kunieda, Vice-Président de l’Université de Nagoya, enfin le Professeur Michel 
Sot, de la Sorbonne, au nom des contributeurs, parmi lesquels figurent plusieurs membres et  
correspondants de l’Académie (le Secrétaire perpétuel Michel ZINK, le Vice-Président Michel BUR,  
MM. Jacques VERGER et Jacques DALARUN, académiciens, MM. Dominique Barthélemy et Jean-Marie 
Moeglin, correspondants français). Après que le volume de leurs hommages lui a été remis par Mme Sumi 
Shimahara, maître de conférences à la Sorbonne, M. Soichi Sato, grand spécialiste de la France mérovin-
gienne, a prononcé un discours de remerciements au cours duquel il a insisté sur l’importance de la place 
tenue par notre pays et ses collègues français dans le cours de ses travaux et le déroulement de sa car-
rière. Le Secrétaire perpétuel Michel ZINK a exprimé, pour sa part, la joie qu’il éprouvait à ce qu’un 
membre éminent de l’Académie du Japon ait souhaité se faire remettre, quai de Conti, des Mélanges  
publiés en France et dont la plupart des contributions, au nombre de 31, sont éditées en français. Pour en 
savoir davantage sur ce volume qui comporte une bibliographie complète des travaux de M. Soichi Sato 
> http://www.deboccard.com/fr/category/14704-Produit-9782701804514.html.  
 

Publications de l’Académie 
 

Comptes rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Fascicule 2014/3 (juillet-octobre), 340 p., 122 ill., décembre 2015 — Diff. De Boccard, 11 rue de 
Médicis 75006 Paris — tél. 01 43 26 00 37 ; courriel : info@deboccard.com. Abonnement : l’année 
2015 en 4 fascicules, particuliers 150 € ; institutions 180 €. 
 

La livraison 2014/3 des CRAI rassemble les textes de 8 exposés donnés lors des séances de l’Académie  
et de 29 recensions d’ouvrages déposés en hommage devant la Compagnie en vue de distinguer études  
et travaux récents. L’essentiel des communications ressortit aux riches domaines de l’orientalisme ou bien 
de l’Antiquité classique. Trois d’entre elles sont dues à un membre et à deux correspondants de l’AIBL :  
M. Christian ROBIN (« Inscriptions antiques de la région de Najrān Arabie séoudite méridionale : nouveaux 
jalons pour l’histoire de l’écriture, de la langue et du calendrier arabes », avec MM. Alī Ibrāhīm al-Ghabbān et 
Sa ī̔d Fāyiz al-Sa ī̔d), M. Olivier Soutet (« Les formes de l’analogie et l’histoire morphologique du français ») 
et Mme Corinne Bonnet (« "Mais pour le présent nous sommes plongés dans les ténèbres et transis de froid". 
Les échanges entre Franz Cumont et Jean Hubert sur les usages funéraires antiques, dans la tourmente de 
la Deuxième Guerre mondiale »). Pour plus de détails > www.aibl.fr/publications/collections. 
 

Épigraphie et archéologie, t. 2 
Les tombeaux nabatéens de Hégra, 2 vol., sous la direction de L. Nehmé ; vol. 1. Texte  
(433 p.) ; vol. 2. Catalogue et Planches, (232 p.-249 pl.), novembre 2015, 100 € — Diff. De Boccard. 
 

Madâ’in Sâlih, l’ancienne Hégra des Nabatéens, est le premier site d’Arabie saoudite à avoir été  
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO ; c’était en 2008. Comparables à ceux de Pétra, les 
93 tombeaux à façade décorée de Hégra s’en distinguent par quatre spécificités au moins : ils sont parfois 
mieux conservés ; nombre d’entre eux sont inachevés ; beaucoup présentent des éléments de décor archi-
tectural qui ne sont pas attestés ou pas habituels à Pétra ; surtout, un tiers de ces tombeaux présentent sur 
leur façade une inscription nabatéenne datée. Ces monuments nous sont connus depuis la fin du XIXe siècle 
par les récits des premiers voyageurs, notamment Charles Doughty et Charles Huber, et surtout par les  
photographies, relevés et descriptions publiés il y a un siècle par les pères dominicains de l’École biblique  
et archéologique française de Jérusalem, Antonin Jaussen et Raphaël Savignac. Cet ouvrage se place  
dans leur sillage, avec l’exhaustivité qu’autorisent le travail en équipe et les techniques modernes de 
photographie, de topographie et de gestion informatisée des données. Il fournit la première description  
exhaustive des tombeaux de Hégra ainsi qu’un commentaire général non seulement sur leurs inscriptions  
et les techniques de taille employées, mais aussi sur leur architecture et leur décor.  
 

Publications des membres 
 

M. André VAUCHEZ, a publié tout récemment aux éditions du Cerf une biographie de Catherine de Sienne 
avec pour sous-titre Vie et passion (Paris, 254 p.), dans laquelle il restitue le portrait complexe d’une sainte 
tout à la fois mystique et femme engagée en son temps, la première à avoir été reconnue docteur de  
l’Église en même temps que Thérèse d’Avila. Pour en savoir plus, l’on peut visionner un entretien télévisé 
avec André VAUCHEZ à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=x5bZyFnZZrc. 
 

M. Jacques DALARUN, membre de l’Académie, a notamment publié en 2015 les ouvrages suivants :  
La Vie retrouvée de François d’Assise, Paris, Éditions franciscaines, 164 p., 3 éd., et François d’Assise au 
miroir de la liturgie, en collaboration avec M. Bartoli, T. J. Johnson et F. Sedda, Paris, Éditions franciscaines 
(Sources franciscaines), 320 p. Il a édité, en collaboration avec P. Boucheron et P. NORA, de l’Académie 
française : Georges DUBY, Mes ego-histoires, Paris, Gallimard, nrf, 155 p. Enfin, il a donné une traduction 
française de Sanjay Subrahmanyam, Leçons indiennes. Itinéraires d’un historien. Delhi-Lisbonne-Paris- 
Los Angeles, Paris, Alma éditeur, 354 p. 
 

M. Robert HALLEUX, associé étranger de l’AIBL, a publié en mars dernier le premier des quatre volumes d’une 
Histoire des techniques en Belgique, consacré à La période préindustrielle, en collaboration avec J. Vandersmissen 
et Ph. Tomsin, Les Éditions de la Province de Liège, 2015, 1040 p. Est également paru en juin 2015 son ouvrage 
intitulé : Tant qu’il y aura des chercheurs. Science et politique en Belgique, 1772 à 2015, Éditions Luc Pire, 245 p. 
 

M. Antonio PADOA-SCHIOPPA, associé étranger de l’AIBL, a récemment publié : Giustizia medievale  
italiana, dal Regnum ai Comuni, Spolète, Cisam, 2015, 480 p. 
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