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CALENDRIER PROVISOIRE 2023 
  
 
Rappel : - pas de séance le vendredi Saint ; 

- pas de séance le vendredi suivant l’Ascension. 
 
JANVIER 2023   
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 06/01/23 Réception de Gabor Klaniczay, associé 

étranger de l’Académie 
 
Communication de Eliane Vergnolle 
Titre : « A propos de trois plans 
d’églises conservés dans un manuscrit 
chartrain. Réflexions sur le dessin 
d’architecture à l’époque romane. » 
 
 

   

v. 13/01/23 Communication de Mathieu Arnold  
Titre : "La Réforme strasbourgeoise 
face à la dissidence religieuse, 1524-
1547. Éléments d'historiographie et de 
théologie". 
 
 

 - Antiquités de la 
France 1 
- Gobert (m) 1 

 

v. 20/01/23 M. Nicolas Goepfert, chargé de 
recherche HDR au CNRS, directeur 
adjoint du laboratoire Archéologie des 
Amériques (CNRS-université de Paris 
1), sous le patronage de M. Dominique 
MICHELET. 
Titre :  « Des lamas dans le désert : 
adaptations environnementales, 
pratiques pastorales et sacrifice animal 
sur la côte nord du Pérou (100-1532 
apr. J.-C.). » 
 

 - Duchalais 
- du Budget 
- de La Grange 

 

v. 27/01/23 Communication de Anne-Marie 
Flambard Héricher et François Blary, 
sous le patronage de M. André 
VAUCHEZ. 
Titre : « La redécouverte du domaine 
de l’abbaye cistercienne de Preuilly» 
 
 

– Déclaration de vacance 
en vue de l’élection de 
d’un académicien au 
fauteuil de Philippe 
CONTAMINE. 
 

- Antiquités de la 
France 2 
- Gobert (m) 2 
- Le Senne (m) 
- Berger (m) 

 

 
FÉVRIER 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 03/02/23 Note d’information de Mme Véronique 

Chankowski, directrice de l’EFA, sous 
le patronage de M. GRIMAL ou M. 
PICARD. 
Titre provisoire : «  Du bon usage des 
nouvelles technologies à Delphes ». 
 

 - Commission de 
l’Afrique du Nord 
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Communication de M. Marc Smith sous 
le patronage de Nicole BÉRIOU. 
 

v. 10/02/23 
 

Note d’information de M. Jean-Pierre 
MAHÉ. 
Sujet : Catalogage des manuscrits 
géorgiens du Mont Athos 
 
 
 
Communication de M. Henri 
LAVAGNE. 
Titre : « Un pavement pour la salle des 
séances de l’Institut et le renouveau de 
l’art de la mosaïque en France au XIX° 
siècle ».    
 
 

– Présentation des titres et 
travaux en vue de 
l’élection d’un 
académicien au fauteuil de 
Philippe CONTAMINE. 
 

- Ambatielos 
- Mendel (m) 
- Croiset 

Remise de 
décorations 
(ONM) à 
18h 

v. 17/02/23 
 

Note d'information de JJ Pérennes, sous 
le patronage de Nicolas GRIMAL. 
Titre : « Le Père Roland de Vaux, 
terrassier de la Bible» 
 
Communication de M. Jacques Paviot, 
sous le patronage de Dominique 
BARTHÉLEMY et Jean-Marie 
MOEGLIN. 
Titre : « Les premières informations sur 
les Mongols en Occident, dans la 
première moitié du XIIIe siècle. Un 
réexamen des sources ». 
 

– Vote pour l’élection d’un 
académicien au fauteuil de 
Philippe CONTAMINE. 
 

- Benveniste 
- J-C Perrot 
- Chavet 

 

v. 24/02/23 
Vacances  
scolaires 

 
PAS DE SEANCE 

   

 
MARS 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 03/03/23 
Vacances  
scolaires 

Communication de Mme Anita Quiles, 
sous le patronage du Secrétaire 
perpétuel Nicolas GRIMAL.  
Titre : « Archéologie, Physique, 
Statistiques, une approche intégrée pour 
fixer la chronologie de l'Ancien Empire 
égyptien : le modèle MERYT ». 
 
 

– Déclaration de vacance 
en vue de l’élection de 
deux associés étrangers 
aux fauteuils de Giles 
CONSTABLE et Lellia 
CRACCO RUGGINI. 
 

- Bernheim 1  

v. 10/03/23 Note d’information de Denis 
KNOEPFLER titre à venir. 
 
 
 
Communication de M. Régis Vallet, du 
CNRS, directeur de la mission de Larsa  
sous le patronage de M. Jean-Marie 
DURAND. 

  
Matin : 
-Prix Del Duca 
 
 
A-M : 
- EFEO 
- IFAO 
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Titre: « Découvertes récentes à Larsa »  
 
Communication de M. Dominique 
Charpin: « Approches nouvelles de 
l’histoire de Larsa ». 
 

v. 17/03/23 Note d’information de Sean Field, 
correspondant étranger. 
Titre : « Geoffroy de Beaulieu, 
chroniqueur de Louis IX: un témoin 
d'exception » 
 
Communication de M. Gilles 
Bransbourg, Chief executive de 
l’American numismatic Society, sous le 
patronage de Cécile MORRISSON.  
Sujet : les données fiscales des archives 
Apion et de celles de Dioscore 
d’Aphroditè permettant de réévaluer 
l’impact de la peste de Justinien sur 
l’économe de l’Egypte. 
 
 
 

– Présentation des titres et 
travaux en vue de 
l’élection de deux associés 
étrangers aux fauteuils de 
Willibald 
SAUERLANDER et 
michael SCREECH. 
– Lecture du rapport sur le 
Prix d’archéologie Simone 
et Cino del Duca 2023 
 

- Bernheim 2  

v. 24/03/23  – Vote pour l’élection de 
deux associés étrangers 
aux fauteuils de Willibald 
SAUERLANDER et 
michael SCREECH. 
 

- Saintour 
- Dumesnil 

 

v. 31/03/23 Communication Philippe Charlier 
Sous le patronage du Secrétaire 
perpétuel Nicolas GRIMAL. 
Sujet : une découverte qu’il vient de 
faire dans sa dernière campagne de 
fouille au Bénin. Le titre proposé 
est  "Médecine légale et archéologie : 
autopsie de rituels vaudous dans le 
palais des rois d'Abomey (Bénin)". 
 
 

 - Schlumberger 
- Diehl (m) 

 

 
AVRIL 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 07/04/23 
Vendredi 
saint 

 
PAS DE SEANCE 

 

   

v. 14/04/23 Communication de M. Edouard Mehl, 
professeur de philosophie à l’Université 
de Strasbourg, sous le patronage de JR 
ARMOGATHE. 
Titre provisoire :  « La science de la fin 
des temps dans la peinture du XVe 
siècle ». 
 
 

 - Commission des 
travaux littéraires  
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v. 21/04/23  
Colloque Société asiatique  

 
 
 

   

v. 28/04/23 
Vacances 
scolaires 

 
PAS DE SEANCE 

   

 
MAI 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 05/05/23 
Vacances 
scolaires 

Communication de Anne Ritz 
Guilbert, sous le patronage de Nicole 
BÉRIOU  
Titre à venir 
 

 - Ghirshman 
- Bordin 

 

v. 12/05/23 Communication de M. Jérôme Petit, 
sous le patronage de Pierre-Sylvain 
FILLIOZAT. 
Titre à venir 
 

 Matin : 
-Leclant 
 
 
A-M :  
- Goby 
- Maspero 
- Max Serres (sub) 
- Vandier (bourse) 

 

v. 19/05/23 
Pont de 
l’Ascension 

 
PAS DE SEANCE 

   

v. 26/05/23 Communication de Mme Séverine 
Lepape, directrice du musée de Cluny, 
sous le patronage de M. Yves-Marie 
BERCÉ. 
Titre provisoire : Iconographie de 
Jessé 
 
 
 

 Matin: 
- Vandermeersch 
 
A-M:  
EBAF 

 

 
JUIN 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 02/06/23 Communication de M. Sylvain 

Brocquet, professeur de linguistique et 
sanscrit à l’université d’Aix, sous le 
patronage de Pierre-Sylvain 
FILLIOZAT. 
Titre à venir 
  
 

– Déclaration de vacance 
en vue de l’élection de 
d’un académicien au 
fauteuil de Juliette de LA 
GENIERE. 
 

Matin 
- Blanchon  
 
A-M: 
- Hirayama 
- Senart 
- Stan. Julien (m) 
- Giles (m) 

 

v. 09/06/23 Communication de M. Pierre Monet, 
sous le patronage de M. A. 
RIGAUDIERE. 
Titre à venir 
 

 -Plottel 
-Lantier 

6 et 7 juin 
assises de 
l’archéologie 
(auditorium) 
8 et 9 juin 
Bureau de 
l’UAI 
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 29/09/23 Note d'information de Nicolas Sainte 

Fare Garnot, sous le patronage du 
secrétaire perpétuel Nicolas GRIMAL. 
Titre : « Quel est l’auteur de la 
bibliothèque Mazarine ? A propos de 
nouveaux documents sur son invention 
et sa réalisation. » 
 
 
 
Communication de Mme Boulnois, sous 
le patronage de Mme Monique 
TRÉDÉ et M. Philippe HOFFMANN 
Titre à venir 
 
 

   

v. 06/10/23 Communication de M. Patrick 
Arabeyre, sous le patronage de M. 
BERCÉ. 
Titre provisoire : Les juristes 

 - Athènes-Rome 
(rapports 
particuliers) 

Colloque 
Voces Du 
Cange,  
Jeudi 05/10 

v. 16/06/23 Communication de M. Philippe 
Nondédéo, sous le patronage de 
Dominique MICHELET. 
Titre provisoire : Histoire politique de 
Nacchtun. 
 
 

– Présentation des titres 
et travaux en vue de 
l’élection d’un 
académicien au fauteuil 
de Juliette de LA 
GENIERE. 
 

- Lancel 
- Georges Perrot 
- Toutain-
Blanchet (m) 

 

v. 23/06/23 Communication de M. Marc Bompaire, 
directeur d’étude EPHE, IVe section, 
sous le patronage de Mme Cécile 
MORRISSON  et de M. Dominique 
BARTHÉLEMY  
Titre provisoire : Le métier de 
monnayeur au Moyen Age 
 
 
 
 

– Vote pour l’élection 
d’un académicien au 
fauteuil de Juliette de LA 
GENIERE. 
 

Matin : 
- CA de l’Aca (à 
déplacer le 30. On 
en parle) 
 
A-M :  
- Athènes-Rome 1 

 

v. 30/06/23 Communication de M. Alain 
PASQUIER 
Titre provisoire : A propos d’une tête de 
philosophe conservée au musée du 
Louvre 
 

  
- Garnier-
Lestamy (sub) 
- Prost (m) 
- de Clercq (sub) 
- Clermont-
Ganneau (m) 
 

 

v. 07/07/23  
 

  
- Hugot (Institut) 
- Brunet (m) 
- Allier de 
Hautroche (m) 
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toulousains du XIIIe siècle. 
 

 A confirmer 

v. 13/10/23  
KERYLOS  

 

   

v. 20/10/23 Communication de M. Jean-Charles 
Moretti, sous le patronage du président 
Olivier PICARD. 
Titre provisoire : « L’archéologie 
grecque à Délos. Recherches et 
perspectives ». 
 
 

 - Athènes-Rome 
(rapports 
généraux) 

 

v. 27/10/23 
Vacances 
scolaires 

 
PAS DE SEANCE 

 

   

NOVEMBRE 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 03/11/23 
Vacances 
scolaires 

    

v. 10/11/23 Communication de M. René ELTER, 
sous le patronage de JP SODINI et 
Cécile MORRISSON. 
Titre provisoire : fouilles antiquités 
tardives Gaza 
 

 

   

v. 17/11/23 Communication de Mme Valérie Bel, 
ingénieur de recherches au CNRS, sous 
le patronage de John SCHEID. 
Titre à venir sur nécropole de Narbonne 
 

   

v. 24/11/23  
COUPOLE 

 

   

 
DÉCEMBRE 2023 
 

Dates Séances publiques Comités secrets Commissions Autre 
v. 01/12/23 Communication de Denis Rousset  

Titre provisoire : Les Lyciens, Rome et 
Rhodes 
 
 

   

v. 08/12/23 – Communication de M. Sylvain 
Fachard, sous le patronage de MM. 
Pierre DUCREY et Denis 
KNOEPFLER 
 

   

v. 15/12/23 Communication de M. Christian 
ROBIN et Mme Alessia Prioletta,  
Titre provisoire : Nouveaux textes 
historiques pour l’histoire de Najrân 
(Arabie) à la veille de l’Islam 
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v. 22/12/23  
PAS DE SEANCE 

 

   

v. 29/12/23 
vacances 
scolaires 

 
PAS DE SEANCE 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Vacances scolaires et universitaires 2022-2023 : 
 

  Périodes 
 

Zone C 
 

  Noël 
 Samedi 17 décembre 2022 
 Mardi 3 janvier 2023 
 

  Hiver 
 Samedi 18 février 2023 
 Lundi 6 mars 2023 
 

  Printemps 
 Samedi 22 avril 2023 
 Mardi 9 mai 2023 
 

  Début des vacances d'été  8 juillet 2023 
  Rentrée scolaire  1er septembre 2023  

  Toussaint 
 Samedi XX octobre 2023 
 Lundi XX novembre 2023 
  

  Noël  Samedi XX décembre 2023 
 Lundi XX janvier 2024 
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Décision administrative du 21 décembre 2018 : 
 
Sur la proposition du secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et après un premier 
examen de la question lors du comité secret le 23 novembre 2018 qui en avait approuvé le principe, l’Académie 
décide de défrayer les dépenses de certains orateurs à compter du 1er janvier 2019. Les types de bénéficiaires et les 
modalités de mise en paiement sont les suivants : 
 
 
1– Type d’évènement : 
Uniquement les séances hebdomadaires de l’Académie hors colloques 
 
 
2- Catégorie orateurs : 
 
Pour les orateurs français, sont concernées les personnes ayant un grade figurant dans la liste suivante (en fonction 
ou retraités) : 
─ Les ingénieurs de recherche ; 
─ Les ingénieurs d’études ; 
─ Les chargés de recherche ; 
─ Les post-doctorants ; 
─ Les doctorants ; 
─ Les maîtres de conférences ; 
─ Les chargés de cour ; 
─ Les conservateurs ; 

ainsi que toute autre personne au statut équivalent à l’un de ces grades. 
 
3- Catégorie de dépenses autorisées : 
Transport, hébergement et restauration 
 
 
4- Montant : 
─ 200 euros pour les provinciaux en fonction des corps d’appartenance ; 
─ 300 euros pour les collègues étrangers résidant dans un état européen autre que la France ; 
─ 500 euros pour les collègues étrangers résidant dans une autre partie du Monde. 

 
 
5- Modalités de paiement : 
─ Par mandat sur présentation de la fiche tiers et d’un RIB ainsi que sur la base d’une attestation de présence 

signée par le secrétaire perpétuel de l’Académie ; 
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─ Pour les pays étrangers hors CE : si les circonstances le nécessitent, la somme forfaitaire peut être versée en 
espèce. L’agent comptable préparera les espèces qui seront remises à l’orateur le jour de la communication. 

 
 
Par un vote à main levée et à l’unanimité des présents, l’Académie approuve la décision. 
 

 
Le secrétaire perpétuel  

de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
Michel Zink 


