
Prix de l’Académie 
 

En sa séance du vendredi 3 février 2012, la commission du Prix 
GUSTAVE SCHLUMBERGER a décidé de décerner son prix 
annuel à M. Anthony Luttrell pour l’ouvrage, édité sous sa direc-
tion et celle de K. Borchardt et E. Schöffler, intitulé : Documents 

concerning Cyprus from the Hospital's rhodian archives : 

1409-1459 (Nicosie, Centre de Recherche chypriote, série 
« Textes et études sur l'histoire de Chypre », 2011), ainsi que 
pour l’ensemble de son œuvre. 
 

En sa séance du vendredi 10 février 2012, la commission du Prix 
ÉMILE BENVENISTE a décidé d’attribuer une aide à la publication 
de l’ouvrage intitulé : Polumètis — Mélanges offerts à Françoise 

Bader, I. Boehm, J. Hadas-Lebel et B. Helly éd. (Paris, Société de 
Linguistique de Paris, à paraître en 2012). 
 

En sa séance du vendredi 10 février 2012, la commission du Prix ROMAN ET TANIA GHIRSHMAN a couronné 
l’ouvrage de M. Georges Rougemont intitulé : Inscriptions grecques de l'Iran et de l'Asie centrale avec des 
contributions de M. Paul BERNARD (Londres, British Academy, Corpus Inscriptionum Iranicarum, 2012).  
 

En sa séance du vendredi 10 février 2012, la commission du Prix DE LA GRANGE a décidé de décerner son 
prix annuel à M. Charles Brucker pour son édition critique et commentée, avec Pierre Demarolle†, de Jean 
Golein : Le « Racional des divins offices » de Guillaume Durand. Livre IV. La messe, les « Prologues » et le 

« Traité du sacre » : liturgie, spiritualité et royauté : une exégèse allégorique (Genève, Droz, 2010). 
 

En sa séance du vendredi 17 février 2012, la commission du Prix BORDIN a décidé d’attribuer son prix 
annuel à M. Aram Mardirossian pour son ouvrage intitulé : La collection canonique d'Antioche. Droit et 

hérésie à travers le premier recueil de législation ecclésiastique (IVe s.) (Paris, Collège de France-CNRS, 
Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 34, 2010). 
 

En sa séance du vendredi 17 février 2012, la commission du Prix DELALANDE-GUÉRINEAU a décidé de partager 
son prix biennal entre : Mme Françoise Wang-Toutain et M. Luo Wenhua pour leur ouvrage intitulé : Samâdhi of 

Completion : Secret Tibetan Yoga Illuminations from the Qing Court (Pékin, Cité Interdite, 2009). 
 

Honneurs et distinctions 
 

Le mercredi 14 mars 2012, au palais de l’Élysée, 
M. Marc FUMAROLI, de l’Académie française, 
membre de l’AIBL, a reçu des mains du Président 
de la République Nicolas SARKOZY la plaque de 
Grand-Officier dans l’Ordre national du Mérite ; à 
l’occasion de son discours adressé au récipiendaire, 
le Président Sarkozy a salué en Marc FUMAROLI 

« la figure moderne de l’honnête homme » et le défenseur infatigable des Humanités, dont l’œuvre considérable 
illustre l’apport inestimable que leur commerce offre tant à notre intelligence des grands problèmes du temps 
présent qu’à l’éducation de notre sensibilité au quotidien. Le jeudi 17 mars, M. Jean DELUMEAU, membre de 
l’AIBL, a remis, Salon Édouard Bonnefous du palais de l’Institut, la croix de Commandeur dans l’Ordre national 
du Mérite, puis celle de commandeur de la Légion d’Honneur, respectivement à Mme Juliette de LA GENIÈRE et 
à M. Bernard POTTIER, membres de l’Académie. Il a conclu chacune de ses allocutions en célébrant le rôle 
exemplaire d’ambassadeur à l’étranger et de modèle en France assurés par sa consœur et son confrère, dont la 
variété des recherches et des compétences incarne à ses yeux « une France ouverte à la richesse spirituelle du 
passé et du présent ». 

 

Visite d’exposition 
 

Le lundi 19 mars 2012, une visite privée de l’ex-
position « Les masques de jade mayas » a été 
organisée pour l’Académie par l’américaniste 
Daniel Levine, correspondant de l’AIBL, qui a 
dévoilé à cette occasion les arcanes d’un ensemble 
artistique rarissime, remarquablement présenté 

dans son contexte grâce à la réunion d’une centaine d’œuvres rendant compte de la complexité de l’uni-
vers funéraire des Mayas. L’Académie souhaite marquer sa gratitude au directeur de la Pinacothèque de 
Paris, M. Marc Restellini, qui lui a ouvert une nouvelle fois les portes de son musée. 

Séances publiques  
à 15h30* 
 ___________ 
 

Vendredi 6 avril 
 

Pas de séance : Vendredi saint 
 

Vendredi 13 avril 
 

– Note d’information de M. 
Michael Crawford, correspon-
dant étranger de l’AIBL, sous la 
patronage de M. Jean-Louis 
FERRARY : « Imagines Italicae. 
Un nouveau corpus des inscrip-
tions italiques antiques ».  
 

– Communication de M. Mathieu 
Arnold, sous le patronage de MM. 
Jean DELUMEAU et Marc 
PHILONENKO : « "Il viendra 
juger les  vivants et les morts." 
Aspects du 2e article du Credo 
dans les  catéchismes du XVIe 
siècle : étude d’histoire comparée ».  
 

Vendredi 20 avril  
 

– Note d’information de M. 
Michal Gawlikowski, correspon-
dant étranger de l’AIBL, sous le 
patronage de M. Jean-Marie 
DENTZER : « Le Tarif de 
Palmyre et le temple de Rabasire ». 
 
 

– Communication de M. Satya-
nad Kichenassamy, sous le 
patronage de M. Pierre-Sylvain 
FILLIOZAT : « L'analyse litté-
raire au service de l’histoire 
des mathématiques : critique 
interne de la géométrie de 

Brahmagupta ». 
 

Vendredi 27 avril 
 

Pas de séance : vacances de 
printemps. 
 __________ 
 

* En grande salle des Séances 
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In memoriam 
 
Élu associé étranger de l'Académie le 28 mai 
1999, après avoir été nommé correspondant le 
26 juin 1998, l’helléniste Antonio GARZYA, 
historien italien internationalement célébré de la 
culture byzantine mais aussi de la médecine 
grecque et byzantine, est décédé le 6 mars 

2012 à Rome, à l’âge de 85 ans.  
Docteur de l’Université de Naples en 1953, il était 

professeur émérite de littérature grecque à l’Université de Naples 
Federico II, où il enseigna à partir de 1969. Professeur associé de 
grec médiéval à la Sorbonne de 1984 à1988, spécialiste réputé 
d’ecdotique, il était depuis 1993 membre de l’URA 1255 
« Médecine grecque ». Associé à Jacques JOUANNA, membre de 
l’AIBL, le Professeur GARZYA organisait, depuis 1990, des colloques 
réguliers sur les problèmes posés par l’édition des textes médicaux, 
dans le cadre d’une convention entre l’Université de Naples et la 
Sorbonne. Fondateur de l’Associazione italiana di Studi bizantini, 
dont il était président honoraire, il avait assuré la vice-présidence 
de l’Association internationale des Études byzantines.  

Auteur de centaines d’essais, articles et comptes ren-
dus, on doit au philologue, spécialiste à ses débuts des lyriques 
grecs, des éditions critiques magistrales d’Euripide parues dans la 
« Bibliotheca Teubneriana », mais également de Synésios de Cy-
rène, Procope de Gaza ou bien encore de Nicéphore Basilakès. Géné-
reux de sa science, A. GARZYA avait publié plusieurs manuels uni-
versitaires dont une Storia della letteratura greca, rééditée seize fois 
entre 1972 et 1991, ou bien un indispensable Guida alla traduzione 

dal greco (1991, 19982). Parmi ses livres les plus récents, l’on men-
tionnera d’incontournables recueil d’articles qui rendent compte de 
l’étendue des travaux du grand helléniste : Il mandarino e il quotidia-

no. Saggi sulla letteratura tardoantica e bizantina (1985), La parola e 

la scena. Studi sul teatro antico da Eschilo a Plauto (1997) ou bien 
encore Percorsi e tramiti di cultura. Saggi sulla civiltà tardoantica e 

bizantina con una giunta sulla tradizione degli studi classici (1997).  
 
 Élu associé étranger de l'Académie le 22 
janvier 1999, au fauteuil de John CHADWICK, 
après avoir été nommé correspondant le 13 
février 1998, l’orientaliste Gherardo GNOLI, irano-
logue de grand renom international et historien 
des religions orientales italien, est décédé le 
7 mars 2012 à Rome, à l’âge de 74 ans.  

Libero docente en histoire religieuse de l’Iran et de l’Asie 
centrale en 1965, Gh. GNOLI devint, dès 1968, professeur de 
philologie iranienne à l’Istituto universitario orientale de Naples  
– dont il sera le recteur de 1970 à 1978. Professeur d’histoire 
religieuse de l’Iran et de l’Asie centrale à l’Université de Rome 
« La Sapienza » de 1993 à 2008, il était depuis 1979 le Prési-
dent de l’Istituto italiano per il Medio ed estremo Oriente (IsMEO), 
devenu en 1996 l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) ; 
il présidait également depuis plus de quinze ans la Società italiana 
per la Storia delle Religioni. Chargé de cours sur le monde iranien 
de Zoroastre au manichéisme au Collège de France en 1983, 
directeur d’études associé à Ve section de l’École pratique des 
Hautes Études, en 1986-1987, le Professeur GNOLI avait tissé 
des liens nombreux et solides avec ses collègues français. Élu 
membre honoraire de la Société asiatique en 1981, un titre rare-
ment accordé, il collabora, deux décennies durant, à l’entreprise 
franco-italienne de l’Inventaire des Inscriptions sudarabiques, 
lancée dans le cadre d’un partenariat réussi entre l’Académie et 
l’IsIAO, que dirige Christian ROBIN, membre de l’AIBL. 

Au titre d’une très riche bibliographie comptabilisant 
plusieurs centaines de titres, l’on citera son désormais classique 
Zoroaster’s Time and Homeland (1980, réédité à Téhéran en 
2003), The Idea of Iran. An essay on its origin (1989), Iran als 

religiöser Begriff im Mazdaismus (1993) ou bien encore, plus près 
de nous, les 2 vol. de Il Manicheismo (2003-2006). 

Activités des membres 
 
Le 2 mai 2011, M. Werner PARAVICINI, associé étranger de l’AIBL, a 
donné une communication sur « Raimondo de Marliano. Un destin du 
Quattrocento entre Bourgogne et Italie », à l’occasion de la célébration 
des 75 ans d’Arnold Esch à l’Institut historique allemand de Rome. Les 
12 et 13 mai, il a donné à l’Université Charles de Prague deux conféren-
ces sur la « Terreur royale : Louis XI et la ville d’Arras, avril 1477 » et les 
« Fous bourguignons : Le Glorieux et Le Philosophe à la cour de Charles 
le Téméraire ». Lors de l’ouverture du colloque « Paysage nobiliaire de 
l’Allemagne centrale. Le rôle de la noblesse dans l’histoire de l’Allemagne 
centrale », organisé par l’Université de Leipzig et les Archives du Land de 
Saxe-Anhalt, du 7 au 9 mars 2012, dans l’ancien monastère de Drü-
beck/Harz, il a donné une conférence intitulée : « Colonna et Orsini. Les 
origines imaginaires de la noblesse européenne à la fin du Moyen Âge ». 
Le 16 mars, il a présidé à Greifswald une section du colloque « Contrats de 
succession parmi les princes. Comparaisons européennes (1300-1650) ». 
 

M. Jean GUILAINE, membre de l’AIBL, a donné les 2 et 9 février 
2012 deux conférences à l’Université de Toulouse-Le Mirail sur le 
thème : « Historiographie du Néolithique ». Les 21 et 22 février, il a 
effectué une mission à l’Université de Pise pour réaliser des prélève-
ments anthropologiques en vue d’analyses génétiques dans le cadre 
d’un programme de recherche sur la transition néolithique en Médi-
terranée. Le 23 février, il a donné à l’Université de Sassari/Oristano 
une conférence sur « La Préhistoire de Chypre ». 
 

M. Gilbert LAZARD, membre de l’Académie, a participé le 14 
février 2012, à la Sorbonne, à une journée scientifique organi-
sée par l’Université Paris-Descartes et la Cellule de recherche 
en linguistique sur le thème : « Complexités linguistiques ». 
 

Mme Juliette de LA GENIÈRE, membre de l’Académie, a donné, le 14 
février 2012, une conférence à l’Université Federico II de Naples sur 
« Strabone e le città soggette di Sibaris ». 
 

Le 24 février 2012, M. Jacques Dalarun, correspondant de l’AIBL, a 
présenté une communication intitulée : « La charte de Niquinta. Débats 
heuristiques, enjeux herméneutiques » dans la table ronde « La conos-
cenza storica. Per un approccio critico al mestiere dello storico », qui 
s’est tenue à l’Università cattolica de Milan. Le 9 mars, il a donné un 
exposé sur la « Résilience de la mémoire. Le procès de canonisation de 
Claire d’Assise et ses marges » dans le colloque Edizioni e traduzioni. Un 

bilancio a 35 anni da una fortunata iniziativa. II. Chiara d’Assisi e le Fonti 

clariane, qui s’est tenue au Pontifico Ateneo Antonianum à Rome. 
 

A l’occasion de la journée d’hommage à la mémoire du linguiste et sé-
mioticien A. J. Greimas qui s’est tenue à l’EHESS le 27 février 2012,  
M. Bernard POTTIER, membre de l’Académie, a participé à la table ronde 
intitulée : « La sémiotique greimassienne et les sciences du langage », 
avec une intervention sur « L’actualité du Dictionnaire de la théorie du 

langage de A. J. Greimas et J. Courtés ». 
 

M. Pierre GROS, membre de l'Académie, a participé au colloque interna-
tional organisé par la Columbia University de New York, du 2 au 4 mars 
2012, sur le thème : « Archaeology and the city. A Conference on An-
cient Rome », avec une communication intitulée : « The Methodological 
Revolution in the Research on the Topography of Rome ». 
 

M. Laurent Pernot, correspondant de l’AIBL, s’est rendu à Naples, du 5 
au 9 mars 2012. Il a prononcé une communication à l’Accademia di 
Archeologia, Lettere e Belle Arti, sur « I misteri della retorica », et tenu 
des séminaires à l’Université Federico II et à la Seconda Università de 
Santa Maria Capua Vetere. Il a également présidé une réunion du groupe 
napolitain qui collabore à l’édition des œuvres d’Aelius Aristide. 
 

M. Franciscus VERELLEN, directeur de l’École française d’Extrême-
Orient (EFEO) et membre de l’AIBL, a participé, le 9 mars 2012, au 
colloque « Chinese Renaissance in Europe » à la British Academy. 
 

M. Jean-Pierre BABELON, membre de l'AIBL, président de la fondation 
Jacquemart-André et conservateur de l'abbaye de Chaalis, a présidé, le 
13 mars 2012, à la fondation Del Duca, une conférence de presse pour  
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 la présentation des manifestations organisées en l'honneur de Jean-
Jacques Rousseau (300e anniversaire de sa naissance) dans le départe-
ment de l'Oise, en étroite collaboration avec le Conseil général de l'Oise, 
propriétaire du Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville. 
 

M. Jacques Verger, correspondant de l'Académie, a participé, le 16 
mars 2012, à la journée d'études organisée par le Centre d'Études 
supérieures de la Renaissance (Tours) sur le thème : « Renaissance 
et modernité : la Renaissance, les renaissances », où il a présenté un 
exposé intitulé : « La Renaissance du XIIe siècle ». 
 

Le 20 mars 2012 s'est déroulée à Chantilly la cérémonie de remise 
officielle de la donation Robert et François Grouvel. Étaient présents 
le général Jérôme Millet, administrateur de Chantilly, qui a donné 
lecture d’un message du chancelier Gabriel de BROGLIE, M. Henri 
LAVAGNE, membre de l'AIBL, qui est à l'origine de cette donation, 
M. Olivier Bosc, conservateur en chef de la Bibliothèque du musée 
Condé et des archives de Chantilly, ainsi que les principaux membres 
de la famille des donateurs. Le fonds Grouvel, qui s’étend sur 18 m 
linéaires, rassemble une documentation inestimable sur les armées 
des Princes (les futurs Louis XVIII et Charles X) et l'armée de Condé 
qui combattirent les armées révolutionnaires et impériales de 1791 à 
1806 ; il ne pouvait trouver une meilleure place qu'au château de 
Chantilly où les derniers Princes de Condé (Louis Henri Joseph de 
Bourbon Condé et son fils, lui-même père du duc d'Enghien) ont 
laissé leurs archives personnelles concernant l'époque révolution-
naire, l'Empire et la période de la Monarchie restaurée. Au cours de la 
cérémonie, M. Henri LAVAGNE a pris la parole pour exposer les dif-
férents aspects du fonds Grouvel et montré comment des études 
sociologiques, des recherches sur l'histoire des mentalités et des 
travaux sur l'histoire militaire, trouveront dans cette donation une 
très riche matière pour compléter notre connaissance de cette 
période encore mal connue. Mme Fr. Grouvel et plusieurs membres de 
la famille ont également évoqué la personnalité de R. Grouvel 
(décédé en 1965) et son fils Fr. Grouvel (décédé en 2011). 
 

M. Jean-Pierre SODINI, membre de l'AIBL, a donné, le 21 mars 
2012, une conférence au musée de l'Université américaine de 
Beyrouth sur « Les églises byzantines de Syrie et de Phénicie ». 
 

Nominations 
 

M. Pierre DUCREY, associé étranger de l’Académie, a été élu, le 
28 novembre 2011, président du conseil d’administration de l’École 
française d’Athènes ; le 29 novembre, MM. Jean-Louis FERRARY, 
membre de l’AIBL, et Jacques Dalarun, correspondant de l’Académie, 
ont été élus, respectivement, président du conseil d’administration et 
président du conseil scientifique de l’École française de Rome. 
 

Après avoir dirigé depuis 1990 le travaux de l’ancienne Residenzen-

Kommission de l’Académie des Sciences de Göttingen à Kiel, M. Werner 
PARAVICINI, associé étranger de l’AIBL, a été élu, le 27 février 2012, 
président d’une nouvelle commission constituée pour mener des 
recherches sur le thème des « Villes de résidence dans l’ancien Empire 
(1300-1800). Urbanité dans les relations intégratives et concurrentielles 
entre seigneurie et communauté ». Le gouvernement fédéral d’Alle-
magne et le Land du Schleswig-Holstein ont accordé à cette 
entreprise, chacun pour moitié, des crédits s’élevant à 5.800.000 €. 
 

Publication des membres 
 

Sont récemment paru chez Ophrys, les actes du 
colloque international organisé à Duino (Italie) 
autour de l’œuvre de Gilbert LAZARD du 4 au 6 
juillet 2011 : Du persan à la typologie. L’apport de 

Gilbert Lazard (Faits de Langues, revue de  
linguistique n° 38), A. H. Ibrahim éd., Paris, 
2011. Précédé d’une présentation générale 
illustrant l’influence des idées ou des principes de 
méthode énoncés dans l’œuvre de G. LAZARD 
sur les recherches actuelles en iranologie, 
grammaire, linguistique générale ou bien encore en 

typologie, cet épais volume de 353 p. réunit les textes de 24 communi-
cations, dont une du Maître (« Vers une science des langues. 
Un exemple : la transitivité ») et se clôt par une liste mise à jour de ses 
publications. On trouvera également dans cet ouvrage une contribution 
de M. Pierre-Yves Lambert, correspondant de l’Académie sur 
« L'expression des actes involontaires en celtique ». 

M. Werner PARAVICINI, associé étranger de l’AIBL, a publié en 
2011 Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, 3e éd. augmen-
tée, Munich, Oldenbourg, 165 p. Il a dirigé, avec Cl. Desbois-Thibault 
et J.-P. Poussou, l’ouvrage sur Le champagne. Une histoire franco-

allemande, Paris, PUPS, 2011, 372 p., dont il a rédigé la préface et 
auquel il a contribué par une étude intitulée : « Pour une histoire fran-
co-allemande du champagne ». Est paru en 2012 : Städtisches Bür-

gertum und Hofgesellschaft. Kulturen integrativer und konkurrieren-

der Beziehungen in Residenz- und Hauptstädten vom 14. bis ins 19. 

Jahrhundert (Residenzenforschung, 25), sous sa direction et celle de 
J. Hirschbiegel et J. Wettlaufer, Ostfildern, Thorbecke, 384 p., avec 
une préface par ses soins et un rapport intitulé : « Getane Arbeit, 
künftige Arbeit: Fünfundzwanzig Jahre Residenzen-Kommission ». 

 

M. Jean GUILAINE a publié aux éditions Actes-Sud / Errance un livre 
ayant pour titre Archéologie, science humaine, Entretiens avec Anne 
Lehoërff, Paris, 2011, 240 p.  
 

M. Jacques Dalarun, correspondant de l’Académie, a publié au 
mois de mars, un ouvrage intitulé : Gouverner c’est servir. Essai 

de démocratie médiévale, Paris, Alma éditeur, 456 p. Son livre a 
été présenté à l'émission « La fabrique de l'histoire » sur France 
Culture, le 23 mars 2012, puis à l'émission « La marche de l'his-
toire », le jeudi 29 mars, sur France Inter. 
 

M. Pierre Laurens, correspondant de l’Académie, a publié 
L'Abeille dans l'ambre, Célébration de l'épigramme de l'époque 

alexandrine à la fin de la Renaissance, 2e éd., revue et augmen-
tée, Paris, Les Belles Lettres, 2012, 720 p. 
 

M. Heribert Müller, correspondant étranger de l'AIBL, vient de publier 
Frankreich, Burgund und das Reich im späten Mittelalter. Ausge-

wählte Aufsätze (Tübingen, Mohr Siebeck ; Spätmittelalter, Huma-
nismus, Reformation 56, 2011, 519 p.). Cet ouvrage comprend 16 
articles, écrits – en partie en français – au cours des trois dernières 
décennies, qui portent sur divers aspects comme l'historiographie ou 
l'étude des sources ainsi que l'histoire des « pays de l'Entre-Deux » 
au XVe siècle. Cependant, la plupart des contributions gravitent au-
tour du concile de Bâle (1431-1449) longtemps négligé par les histo-
riens, qui fut pourtant dominé par les pouvoirs politiques et ecclésias-
tiques des deux côtés du Rhin. Est égament paru récemment son 
manuel Die kirchliche Krise des Spätmittelalters. Großes Schisma, 

Konziliarismus und Konzilien (Munich, Oldenbourg, 2012, 168 p.) qui 
souligne l'importance du rôle joué par la France dans ce contexte, 
que ce soit sur le plan politique ou intellectuel.  
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 Publications de l’Académie 
 

Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Fascicule 2010/4 (novembre-décembre), 370 p., 144 ill., avril 2012 — Diff. De Boccard, 11 rue de 
Médicis 75006 Paris — tél. 01 43 26 00 37. Abonnement : l’année 2010 en 4 fascicules : 150 €  
 

 La livraison 2010/4 des CRAI rassemble les textes de huit exposés ainsi que l’ensemble des 
discours prononcés lors de la séance de rentrée solennelle de l’Académie en 2010, dont le thème général 
venait distinguer, au fil de cinq discours : « Un grand réseau scientifique : les Écoles françaises à l'étranger 
dans la mouvance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres » (« L’Asie à l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres et l’École française d’Extrême-Orient », par M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, alors Président de 
l’AIBL ; « L’École française de Rome entre tradition et modernité », par M. André VAUCHEZ ; « L’École fran-
çaise d’Athènes entre la Grèce et l’Université française », par M. Olivier PICARD ; « L’Académie et l'Institut 
du Caire », par M. Nicolas GRIMAL ; « La Casa de Velázquez et le monde hispanique », par M. Bernard 
POTTIER, membres de l’AIBL). Plusieurs rapports sont consacrés dans cette livraison à la vie et aux activités 
des Écoles françaises d’Athènes, de Rome et de Jérusalem, dus respectivement à M. Jean-Pierre SODINI, 
Mme Juliette de LA GENIÈRE et M. Jean-Marie DENTZER, membres de l’AIBL ; douze recensions d’ouvrages 
déposés en hommage devant l’AIBL mettent pour leur part en valeur études et travaux récents. On trouvera 
également en ce fort volume, outre la série de tables annuelles, les exposés présentés lors des séances des 
vendredis 3 et 11 décembre 2010, qui ont pris place dans le cadre de colloques internationaux : d’un côté, la 
commémoration, avec le Collège de France, du 80e anniversaire du déchiffrement de l’alphabet cunéiforme de 
Ras Shamra-Ougarit (Syrie) ; de l’autre, la journée annuelle organisée avec la Société asiatique autour d’une 
problématique illustrant l’apport des études orientalistes à la connaissance dans les diverses disciplines 
relevant des sciences humaines, en 2010 : « Recherches sur le monde ottoman, XVe-XIXe siècle » (colloque 
international de deux journées AIBL-Société asiatique-INALCO). 

 

Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tome XLVI 
Les fouilles françaises d’Éléphantine (Assouan), 1906-1911. 
Les archives Clermont-Ganneau et Clédat 
 

Sous la direction d’Élisabeth Delange, conservateur en chef au musée du Louvre, avec les contributions 
de Hélène Lozachmeur, Cédric Meurice, Cornelius von Pilgrim, Pascale Ballet, Christiane Lyon-Caen, 
Marc Étienne, Ruth Duttenhöffer, François Kayser, Catherine Fauveaud-Brassaud. Préface de Jean LECLANT. 
1 vol. texte : 480 p. ; 1 vol. de documents (objets, ostraca, décret sacerdotal de 243, inventaires), glossaire, index et 
bibliographie : 344 p., 1069 fig., avril  2012, 150 € — Diff. De Boccard. 
 

La découverte de papyrus araméens sur l’île d’Éléphantine (Assouan), à la charnière des XIXe et XXe 
siècles, mentionnant une communauté juive et la présence d’un temple de Jéhovah, suscita l’enthou-
siasme des meilleurs spécialistes araméisants. Sous les auspices de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, Charles CLERMONT-GANNEAU (1846-AIBL 1889-1923) engagea quatre campagnes 
entre 1906 et 1911 : une quantité considérable d’ostraca araméens sortit du sol, mais pas le moindre 
papyrus ! Au lieu de mettre au jour les vestiges de la communauté juive, l’Académicien découvrit le 
temple de Satet, le cimetière des béliers sacrés et les vestiges de la ville antique. Un siècle plus tard, 
sont publiés les archives et documents de ces fouilles conservés par l’Académie, en son cabinet du Corpus 

Inscriptionum Semiticarum fondé en 1867 à l’initiative d’Ernest RENAN, et par le musée du Louvre. 
 

Carte archéologique de la Gaule, sous la direction scientifique de Michel Provost 
La Lozère (CAG 48), par Alain Trintignac, 533 p., 629 fig., avril 2012, 53 € – Diff. CID-Comptoir des Presses 
d’Universités, 18 rue Robert Schuman, CS 90003, 94227 Charenton-le-Pont cedex ; tél. 01 53 48 56 30 ; fax 01 53 
48 20 95 ; courriel : cid@msh-paris.fr. 
 

Au sud-est du Massif central, perché sur le réseau de moyennes montagnes et de hauts plateaux du 
Gévaudan (devenu depuis la Révolution française le département de la Lozère), le peuple gaulois des 
Gabales contrôlait les routes joignant les vallées du Rhône et de la Garonne, permettant ainsi de mettre 
en contact les Arvernes du Centre de la Gaule et les Arécomiques du Midi ; pour sa part, la montée des 
Cévennes s’effectuait déjà à cette époque par les drailles. Les innombrables nécropoles tumulaires in-
ventoriées jusqu’à aujourd’hui démontrent de leur côté que le territoire dominé par les Gabales était 
densément occupé depuis l’époque de l’âge du Fer. Avant leur conquête de la Gaule, une présence des 
Romains y était par ailleurs attestée, ces derniers s’y étant installés pour en exploiter les mines (cuivre, 
argent, or) situées à proximité de la nouvelle province de Narbonnaise, et ce dès le IIe siècle av. J.-C. Le 
célèbre mausolée de Lanuéjols, élevé à la mémoire de Lucius Pomponius Bassulus et de Lucius Pomponius 
Balbinus, d’une famille qui avait fait fortune dans les mines au Haut Empire, constitue à cet égard un 
témoignage majeur, de nature monumentale, qui met en lumière le rôle capital dévolu à cette activité 
florissante. L’autre grande ressource exploitée par les Gabales était la poix : sont présentés dans ce Pré-
inventaire refondu les découvertes d’innombrables urnes mais aussi les nombreux vestiges de ce que 
l’on s’accorde à identifier aujourd’hui comme des villages de résiniers — soit autant de témoignages 
confirmant à l’envi l’importance que revêtit cette production dans l’économie de la région. Enfin, en raison 
de la richesse et de la diversité de la documentation colligée en ce volume, l’on pourra mesurer les progrès 
accomplis à grands pas par l’archéologie locale, en seulement quelque deux décennies. La précédente ver-
sion de la CAG 48, parue en 1989 sur la base de la thèse soutenue par D. Fabrié en 1982, comptait en 
effet 144 p. ; le présent volume, entièrement édité à nouveaux frais, totalise quant à lui plus de 500 p., 
soit une pagination augmentée de plus du triple. Couverture : Mausolée romain de Lanuéjols (cl. S. Agaut). 

De haut en bas et de g. à dr. : poème mythologique 
mentionnant la déesse ‘Aṯtartu (RS 19.039+) ; 
statuette de bronze dite de l’Éphèbe des Fins 
d’Annecy, vers 50-30 av. J.-C., coll. Dutuit 
(inv. ADut 1), © Petit Palais / Roger-Viollet ; 
plat creux en calcite provenant d’Abou Rawsh 
(Égypte), mentionnant le nom du pharaon Khéops. 

Photographie de Ch. CLERMONT-GANNEAU 
debout, Jean Clédat portant un chien et Jules 
Barthoux tenant un masque de bélier ; ostraca 
découverts à Élephantine (Louvre 1032 ; ostracon 
comptable du Moyen Empire, DAE, E 33091). 
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