
Séance de rentrée solennelle sous la Coupole 
présidée par M. Jean-François JARRIGE, le vendredi 21 novembre 2008 à 15h 
 

 Discours M. Jean-François JARRIGE, Président de l’AIBL 
 

 Lecture, par M. André VAUCHEZ, Vice-Président de l’AIBL, 
du Palmarès de l’année 2008 et proclamation des nouveaux 
archivistes-paléographes 
 

 Allocution d’accueil par M. Jean LECLANT, Secrétaire perpétuel de l’AIBL 
 

 Discours de M. Glen BOWERSOCK, associé étranger de l’AIBL : 
« Louis Robert : la gloire et la joie d’une vie consacrée à l’Antiquité grecque » 

 Louis ROBERT fut l’un des plus grands savants français dans le domaine de l’Antiquité 
grecque. Professeur au Collège de France (1939) et membre de l’AIBL (1948), son nom reste 
attaché à l’épigraphie grecque et au Bulletin épigraphique qu’il publia de 1938 à 1984 dans la 
Revue des Études grecques, avec la collaboration de son épouse Jeanne Robert. Historien de 
très grande envergure qui s’attacha à l’étude du monde grec ancien, jusqu’à l’époque byzan-
tine, il ne cessa de publier livres et articles, avec le concours de son épouse : sa bibliographie 
compte plus de 470 titres. Au cours de nombreuses missions, il explora méthodiquement 
l’Asie Mineure, multipliant photographies, relevés et estampages d’inscriptions aujourd’hui 
conservés dans le fonds Louis Robert de l’AIBL. Il disparut en 1985.  

 

 Discours de M. Jean-Noël ROBERT, membre de l’AIBL : 
« Le Japon : découverte d’une culture et défense d’une langue » 
 En cette année 2008 qui commémore à la fois les 150 ans des relations diplo-
matiques entre le Japon et la France et le millénaire du Roman de Genji, il a paru 
intéressant de considérer la façon exemplaire dont ce roman a fini par devenir, à l’ins-
tar de la Divine comédie ou du Don Quichotte, l’emblème d’une littérature 
« nationale », au Japon même mais aussi, voire surtout, en Europe et aux États-Unis. 
Contre ceux qui estiment que ce statut est une construction moderne, on évoquera le 
succès que rencontra le Roman dès son origine et les jugements variés qu’il encourut 

au long des siècles, preuve de son caractère central dans la civilisation japonaise, mais 
on relèvera aussi que le concept nouvellement créé de « littérature », inspiré de l’Europe, a servi à renforcer ce 
statut, en même temps que l’idée moderne d’une « langue nationale » se trouvait éminemment illustrée par ce 
chef-d’œuvre de prose et de poésie. 
 

Événement 
 

Journée d’étude AIBL-Collège de France 
« Dixième anniversaire de la création du fonds Louis Robert 

de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres » 
 

La matinée du vendredi 7 novembre au Collège de France 
L’après-midi au Palais de l’Institut 

 
> www.aibl.fr/fr/seance/home.html (rubrique Événements) 

 

 En 1998, sur l’offre du Secrétaire perpétuel Jean LECLANT, Jeanne Robert légua à l’Académie l’intégralité des 
archives de son époux Louis ROBERT réunissant notes et carnets, correspondance scientifique, estampages, photogra-
phies, cartes et moulages de monnaies pour prémunir ce trésor documentaire patiemment accumulé de la dispersion ; 
aux termes de l’acte de donation, Jeanne Robert constitua comme gérant de ce Fonds M. Glen BOWERSOCK, 
associé étranger de l’AIBL. Dans les locaux que Jean LECLANT obtint de l’Institut et fit meubler, un petit groupe d’épi-
graphistes élabora un inventaire des 3497 estampages avec la participation de Mme Béatrice Meyer, qui, en tant que 
chargée de mission auprès de l’AIBL, veille sur ces archives avec un inlassable dévouement. Organisée à l’initiative de 
Denis KNOEPFLER, professeur au Collège de France et associé étranger de l’AIBL, la journée Jeanne et Louis Robert 
entend commémorer le 10e anniversaire de cette donation si précieuse, par le biais d’une présentation des résultats 
scientifiques que le Fonds Louis Robert a d’ores et déjà permis de réaliser. 
 

 séance de l’Académie (à 15h30), sous la présidence de M. Jean-François-JARRIGE, Président de l’Académie et de l’Institut 
– Allocution de M. Jean LECLANT, Secrétaire perpétuel de l’Académie 
– Communication de M. Jean-Louis FERRARY, membre de l’Académie, Les apports du dossier des mémoriaux de Claros dans le Fonds Louis Robert 
– Communication de Mme Riet Van Bremen, sous le patronage de MM. Glen BOWERSOCK, Jean-Louis FERRARY et Denis KNOEPFLER : La communauté 
de Panamara entre les cités de Rhodes et de Stratonicée : autour de la date d’un décret des Panamaréens dans le Fonds Louis Robert 
– Communication de M. Denis KNOEPFLER, associé étranger de l’Académie : Louis Robert en sa forge : ébauche d’un mémoire resté inédit sur l’histoire 
controversée de deux concours grecs, les Trophonia et les Basileia à Lébadée 
– Hommages d’ouvrages 
 

Une réception se tiendra à partir de 17h30 dans les salons de la Cour d’honneur du Palais de  l’Institut de France en clôture de cette Journée (sur invitation) 

Séances publiques  
à 15h30* 
 ___________ 
 
 

Vendredi 7 novembre 
 

Séance dans le cadre de la Journée 
d’étude commémorant le « Dixième 
anniversaire de la création du 
fonds Louis Robert à l’AIBL » ; voir 
programme en bas de la p. 1. 
 

Vendredi 14 novembre 
 

– Communication de Françoise 
Gaulthier, sous le patronage de 
Juliette de LA GENIÈRE : 
« Héraclès à Cerveteri : sur 
quelques terres cuites étrusques 
du musée du Louvre ». 
 

– Communication de François 
Villeneuve et Zeidoun al-Muheisen, 
sous la patronage de Jean-Marie 
DENTZER : « Le sanctuaire 
nabatéo-romain de Dharih 
(Jordanie) : nouvelles découvertes 
(2001-2008) ». 
 

Vendredi 21 novembre 
 

Séance de rentrée solennelle sous 
la Coupole ; voir programme ci-
contre. 
 

Vendredi 28 novembre 
 

– Note d’information de Jean-
Bernard de Vaivre, correspondant 
de l’AIBL : « Contributions de trois 
commandeurs du Prieuré d'Auver-
gne aux fortifications du Lango et 
du Château Saint-Pierre ». 
 

– Note d’information de Pierre 
Morizot, sous le patronage d’André 
LARONDE : « L"'incompréhensible" 
inscription de Tighanimine 
(C. 2446) retrouvée et traduite ». 
 

– Communication de Jacques des 
Courtils, sous le patronage de Jean 
MARCADÉ : « Dix ans de fouilles à 
Xanthos ». 
 __________ 
 

* En grande salle des Séances 
Institut de France 23, Quai Conti, 6e  
Bus 24, 27, 39, 95 — M° 4, 7, 10 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES   
Lettre d’information n°71 — novembre 2008 

 Retrouvez la Lettre d’informa-
tion de l’AIBL sur son site inter-
net : www.aibl.fr (rubrique Actuali-
tés). Consultable à compter de son 
n° 42 (oct. 2005), elle s’accompa-
gne d’une table des matières en 
facilitant la consultation. 
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In memoriam 
 

L’indianiste Gregori BONGARD-LEVINE est 
décédé le 30 septembre 2008 à Paris. Né 
à Moscou, le 26 août 1933, il avait été élu 
associé étranger de l’AIBL le 28 mai 1999. 
L’Académie était représentée à ses 
obsèques, qui se sont déroulées le 6 
octobre à Uzkoe, par M. Paul BERNARD, 
qui a prononcé sur la tombe du défunt, 
inhumé au cimetière de Trëxkurortovo 
(Moscou), une allocution rappelant ses 

mérites scientifiques exceptionnels. 
Docteur ès lettres avec une thèse consacrée à La structure de 
l’Etat de l’Empire Maurya (1961), Gregory BONGARD-LEVINE 
occupa plusieurs hautes charges universitaires en Russie : 
directeur du département de l’Orient ancien de l’Institut des 
Études orientales de 1979 à 1987, directeur du projet scienti-
fique indo-soviétique sur l’Inde ancienne et l’Asie centrale 
(1981-1989), directeur du département de l’histoire de l’Asie 
du Sud de l’Université de Moscou (1988), il était depuis 1989 
le Président du Centre des Études indologiques et bouddhistes 
de l’Institut de l’Asie et de l’Afrique de l’Université de Moscou. 
Orientaliste de réputation mondiale pour ses travaux sur 
l’Inde ancienne, les relations entre l’Inde et la Scythie, mais 
aussi l’Asie centrale à l’époque kouchane, il était un spécia-
liste du bouddhisme de grand renom. Ses recherches sur la 
vie et l’œuvre du grand spécialiste du monde gréco-romain 
Mikhaïl ROSTOVTZEFF faisaient également autorité. Rédac-
teur-en-chef de la Revue d’Histoire ancienne éditée à Moscou 
par l’Académie des Sciences de Russie, dont il était devenu 
membre en 1990, il était également le directeur de la Revue 
des Civilisations anciennes depuis 1992 (Pays-Bas). 
 

Né à Sundsvall (Suède), le 15 janvier 1929, 
M. Paul Åström, qui avait été nommé le 26 
juin 1998 correspondant étranger de l’AIBL, 
est décédé à Göteborg, le 4 octobre 2008. 
Professeur émérite à l’Université de Göte-
borg et ancien directeur des Instituts 
suédois d’Athènes, puis de Rome, il avait 
dirigé plusieurs chantiers de fouilles notam-
ment à Chypre et s’était illustré par ses travaux sur la 
Grèce antique et surtout l’âge du Bronze de la civilisation 
chypriote. Il était l’éditeur des Studies in Mediterranean 
Archaeology et du Journal of Prehistoric Religion. 
 

Activités des membres 
 

M. André VAUCHEZ, Vice-Président de l’Académie, a partici-
pé, les 28 et 29 mars 2008, au colloque organisé à l’Université 
de Paris X-Nanterre par Mme Catherine Vincent sur « Cathédrale 
et pèlerinage », dont il a tiré les conclusions ; les 5 et 6 mai, il 
a fait deux conférences sur les pèlerinages dans l’hagiographie 
médiévale à l’Université de Bari (« Dipartimento di studi classici 
e cristiani ») et, le 12 mai, il a conclu une journée d’études sur 
« La vie religieuse à Rome du XIIIe au XVe siècle » qui s’est 
tenue à l’Université de Rome « La Sapienza » ; il a présidé la 
séance inaugurale du colloque sur « Les Pères de l’Église et la 
théologie médiévale » qui a eu lieu au Centre Sèvres, à Paris, 
du 12 au 14 juin. Du 7 au 10 juillet, il a participé au 44e collo-
que de Fanjeaux sur « Moines et religieux dans la ville, XIIe-XVe 
siècles », dont il a tiré les conclusions. Du 30 septembre au  
2 octobre, il a suivi les travaux du colloque international sur les 
« Représentations du Mont et de l’archange saint Michel », qui 
s’est tenu à Cérisy-la-Salle et au Mont-Saint-Michel à l’occa-
sion du XIIIe centenaire de la fondation de l’abbaye, dont il a 
présidé la séance inaugurale. Les 3 et 4 octobre, il a participé 

au colloque organisé par Philippe Levillain (IUF) sur « Rome, 
unique objet de mon ressentiment » et l’antipapisme du Moyen 
Âge à nos jours, dont il a présidé une des séances. 
 

M. Gilbert LAZARD, membre de l’Académie, a participé, les 5 
et 6 juillet 2008, au colloque international organisé à Paris par 
l’Université de la Sorbonne nouvelle sur le thème des 
« Prédicats complexes dans les langues iraniennes » ; il a 
également été invité à participer au colloque organisé à la 
Sorbonne, du 9 au 12 juillet 2008, par la Société internationale 
de Linguistique fonctionnelle à la mémoire du grand linguiste 
André Martinet, à l'occasion du centenaire de sa naissance, et 
y a présenté une communication intitulée : « La notion de 
sujet ». M. Lionel Galand, correspondant de l’AIBL, a égale-
ment pris part à ces Journées d’étude durant lesquelles il a 
présenté une communication sur « l’apport de la linguistique 
fonctionnelle aux études berbères ».  
 

Le 20 juillet 2008, M. Jean-Noël ROBERT, membre de l’AIBL, 
a prononcé une conférence (keynote lecture) en japonais dans 
le cadre de la conférence internationale « The Global Stature of 
Japanese Religious Texts. Aspects of Textuality and Syntactic 
Methodology » organisée à l'Université de Nagoya (Japon) par 
le professeur Abe Yasurô. Son intervention avait pour titre : 
« La puissance du verbe : sémantique de la poésie bouddhique 
japonaise du Moyen Âge » ; le 26 juillet, il a également pronon-
cé une conférence en japonais à l'Université de Hokkaidô 
(Sapporo), à l'invitation du Professeur Fujii Kyôkô, sur « Les 
langues et le sacré ».  
 

M. Jean-Pierre Sodini, correspondant de l'AIBL, a participé 
au XVe congrès international d'archéologie chrétienne qui se 
tenait à Tolède du 8 au 12 Septembre 2008 sur le thème 
« Episcopus, Civitas, Territorium ». Son rapport a porté sur 
« L'activité urbanistique et architecturale des évêques dans 
les Préfectures du Prétoire d'Illyricum et d'Orient ». 
 

M. Pierre Gros, correspondant de l'AIBL, a participé, du 21 
au 26 septembre 2008, au congrès international d'archéo-
logie classique organisé par l'AIAC à Rome (titre général : 
Meetings of Cultures in the Ancient Mediterranean) et il y a 
présenté, au cours de la séance plénière du 26 qui a clos 
cette manifestation, une communication intitulée : « Le mul-
ticulturalisme et la construction de l'identité romaine sous le 
Haut-Empire ». Il a d'autre part, du 3 au 6 octobre, assisté 
à l'inauguration de la grande exposition du 500e anniver-
saire de la naissance de Palladio, à Vicenza (Italie), au cata-
logue duquel il a participé. A cette occasion il a prononcé 
une conférence intitulée « Le rôle de l'étude de Vitruve et 
des antiquités romaines dans l'élaboration de la doctrine 
palladienne ». 
 

M. Emilio MARIN, ambassadeur de Croatie près le Saint-Siège 
et associé de l’AIBL, a présenté une communication sur la 
statue d'Auguste de l'Augusteum de Narona au XVIIe congrès 
international d'archéologie classique, qui s’est tenu à Rome le 
26 septembre 2008. 
 

M. Michael Jones, correspondant de l’Académie, a présenté 
une communication intitulée : « Les origines de l’Ordre de 
l’Hermine et son histoire sous les ducs Jean IV et Jean V » au 
colloque« Des chevaliers de la table ronde à l’Ordre de 
l’Hermine »organisé par l’Institut culturel de Bretagne au 
Parlement de Bretagne, Rennes, le 27 septembre 2008. 
 

M. Franciscus VERELLEN, membre de l’AIBL, a présenté une 
communication intitulée : « Providing Field Access for Classical 
Asian Studies » à la 1re European Conference for Collaborative 
Humanities Research : « European diversities – European iden-
tities », qui a lieu à la Fondation européenne de la Science 
(Strasbourg), les 8 et 9 octobre 2008. 
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Événements 
 

Les vendredi 10 et samedi 
11 octobre 2008, s’est 
déroulé à Beaulieu-sur-Mer, 
sous la présidence de MM. 
Jean LECLANT, secrétaire 
perpétuel de l’AIBL et 
conservateur de la Villa 
Kérylos, ainsi que d’André 
LARONDE, membre de l’A-

cadémie, le XIXe colloque de la Villa Kérylos, avec pour 
thème : « Un siècle d’architecture et d’humanisme sur les 
bords de la Méditerranée. La Villa Kérylos, joyau d’inspiration 
grecque et lieu de mémoire de la culture antique ». 
 

Le jeudi 9 octobre une cérémonie d’inauguration était venue 
célébrer le centenaire de la construction de la Villa et le 80e 
anniversaire de sa donation par Théodore Reinach à l’Institut de 
France, en présence du chancelier Gabriel de BROGLIE, de Fa-
brice Reinach, de S. Exc. M. Dimitrios Paraskevopoulos, am-
bassadeur de Grèce, du préfet Dominique Vian, du vice-
président du conseil général des Alpes-Maritimes, M. Alain 

Frère, du recteur de 
l’Académie de Nice, 
M. Jean-Claude 
Hardouin, et de très 
nombreuses person-
nalités et mécènes. 
Après le dévoilement 
d’une plaque commé-
morative et la remise 
d’une médaille frap-
pée pour l’occasion, 
un récital fut donné 
par M. Jacques 

TADDEI, membre de l’Académie des Beaux-Arts et Président 
de l’Académie internationale d’Été de Nice, suivi d’un dîner de 
gala qui a réuni de nombreux convives. 
 

Le lundi 20 octobre a été inaugurée la 
salle Jean LECLANT de la bibliothè-
que d’égyptologie du Collège de 
France. Après une allocution de Nico-
las GRIMAL, membre de l’AIBL, puis 
de Jacques GLOWINSKI, membre de 
l’Académie des Sciences et adminis-
trateur honoraire du Collège de 
France, M. LECLANT a exprimé sa 
joie de voir sa bibliothèque accueillie dans les locaux moder-
nes de la rue du Cardinal Lemoine, où elle sera désormais ou-
verte à la consultation des chercheurs. Le très riche fonds 
Jean LECLANT qui s’étend sur 400 m linéaires réunit quelque 
12 000 volumes — sans compter 365 cartons de tirés-à-part. 
 

Le mardi 28 octobre s’est déroulée la séance publique de 
rentrée des Cinq académies sous la Coupole, présidée par M. 
Jean-François JARRIGE. Dans le cadre du thème retenu cette 

année « De l’éducation aujourd’hui », 
M. Franciscus VERELLEN, membre de 
l’Académie et directeur de l’École fran-
çaise d’Extrême-Orient, a prononcé un 
discours intitulé : « Éducation en Asie : 
des enjeux pertinents pour l’Europe », 
dont de très larges extraits ont été 
publiés dans le journal Le Monde du 
mercredi 29 octobre. « L’ouverture de 
l’Asie au monde et ses investissements 
considérables en matière d’éducation présentent un enjeu 
capital pour l’Asie, mais aussi l’occasion d’un réveil pour les 
retardataires dans la compétition mondiale » a conclu avec 
serénité M. VERELLEN> www.lemonde.fr/opinions/article/2008/10/28/l-asie-a-l-
heure-de-la-mondialisation-universitaire-par-franciscus-verellen_1111974_3232.html. 
 

La création par la Fondation 
Onassis de deux prix pour 
le Droit et les Belles-Lettres 
a été annoncée lors d’une 
conférence de presse orga-
nisée le mardi 28 octobre à 
l’Institut de France en pré-
sence de M. Antonis Papa-
dimitriou, président de la 
Fondation, et d’une impor-
tante délégation grecque. A 

cette occasion le rôle de l’AIBL a été présenté par le Prési-
dent Jean-François JARRIGE. 
 Le prix international Aristote Onassis pour les Belles 
Lettres entend promouvoir le patrimoine commun de l’Huma-
nité par une œuvre ou un travail exemplaire dans le domaine 
de l’archéologie, de l’histoire, de la philologie et des Belles-
Lettres. Doté de 250 000 €, il sera remis pour la 1re fois en 
2010 par un jury composé de nombreuses personnalités dont 
plusieurs membres de l’AIBL (MM. LECLANT, JOUANNA, Mme 
de LA GENIÈRE, MM. André LARONDE et Lambridounakis). 
 

Colloque 
Comité pour l’Histoire économique et 
financière de la France-Université de 
Paris II-Panthéon-Assas-AIBL 
 

« Le gouvernement des com-
munautés politiques à la fin 
du Moyen Âge (XIIIe-XVe s.). 
Entre puissance et négocia-
tion : État, ville, finances » 
 

en l’honneur d’Albert RIGAUDIÈRE, membre de l’Académie 
Les jeudi 6 (matin) et samedi 8 novembre à l’Institut de France 
Le jeudi 6 (après-midi) à l’auditorium de l’Hôtel de la Monnaie 
Le vendredi 7 novembre à la salle des conseils de Paris II 
> www.aibl.fr/fr/seance/home.html (rubrique Événements) 
 

 Abordant successivement les trois volets de la fiscalité, 
de la construction étatique et du gouvernement urbain, une 
trentaine de chercheurs internationaux croiseront leurs sour-
ces et leurs questionnements pour tenter de mieux saisir les 
acteurs, les pratiques et les enjeux de l’organisation et du 
fonctionnement des pouvoirs urbains : comment légitimer 
l’impôt ? Quel est le discours fiscal des élites ? Quels sont les 
hommes qui gouvernent les finances ? En quels termes le 
corps politique est-il pensé ? Quelles sont les voies de la cons-
truction étatique ? Qu’est-ce qu’une ville au Moyen Âge ? 
 

 A noter que lors de la session du jeudi 8 novembre au matin 
« Légitimer la fiscalité » placée sous la direction de M. Bernard GUENÉE, 
membre de l’AIBL, une communication sera présentée à 11h10 par M. 
Philippe CONTAMINE (« La crise fiscale et financière des années 1418-
1421 : du côté du dauphin Charles »); l’après-midi M. Jean FAVIER, 
membre de l’AIBL, proposera un exposé sur « Gouverner les finances. 
Lacunes de la connaissance et incertitudes des gouvernants » à 14h30. 

 

Ouverture du colloque. De g. à dr. : MM. André LARONDE, Gabriel de 
BROGLIE, chancelier de l’Institut, Jean LECLANT et Mme Hélène 
CARRÈRE D’ENCAUSSE, secrétaire perpétuel de l’Académie française. 

Dévoilement de la plaque commémorative. De g. à dr. : MM. Jean 
LECLANT, Gabriel de BROGLIE et Fabrice Reinach. © G. Veran. 

De g. à dr. : S. Exc. M. Dimitrios Paraskevopoulos, MM. Jean LECLANT, 
Alain Frère, Gabriel de BROGLIE et Dominique Vian. © G. Veran. 

 

Jean LECLANT et Nicolas GRIMAL. © Olivier Perdu. 

 

 

De g. à dr. : MM. Jean-François JARRIGE, Président de l’AIBL et de 
l’Institut, Gabriel de BROGLIE, chancelier de l’Institut, et Antonis 
Papadimitriou., président de la Fondation Onassis. © B. Eymann. 

Allégorie du bon gouvernement, Lorenzetti Ambrogio, Palazzo 
Pubblico, Sienne (1337-1340). © Ville de Sienne. 
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Publications de l’Académie 
 

Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Fascicule 2006/4 (novembre-décembre), 600 p., 125 ill., novembre 2008 — Diff. De Boccard, 11 rue 
de Médicis 75006 Paris — tél. 01 43 26 00 37. Abonnement : l’année 2006 en 4 fascicules: 130 €  
 

 Rassemblant les textes de quelque 25 exposés relevant pour l’essentiel de l’archéologie classique et 
de l’histoire du bassin méditerranéen dans l’Antiquité, mais aussi de l’histoire des sciences 
(communications présentées lors de la journée d’étude du 17 novembre 2006 en l’honneur de Jean 
FILLIOZAT « science et médecine en Asie » ), la livraison 2006/4 des CRAI réunit également l’intégralité 
des discours prononcés lors de la Coupole du 24 novembre 2006 ; comme de coutume, on trouvera 
groupées à la fin de ce fort volume l’ensemble des diverses tables annuelles (alphabétique, analytique, 
des livres offerts) ainsi qu’un précieux index général, voués à rendre plus aisée la consultation de nos 
CRAI. Pour plus de détails> www.aibl.fr/fr/publications/crai.html (rubrique Publications). 
 

Recueil des Historiens de la France, Obituaires, série in-4°, vol. VII/5 
Répertoire des documents nécrologiques français 
Troisième supplément (1993-2008) 
Publiés sous la direction de Jean FAVIER, membre de l’AIBL, par Jean-Loup Lemaitre 
160 p., avec 19 pl. photo, octobre 2008 — Diff. De Boccard 
 

Ce troisième supplément au Répertoire des documents nécrologiques français fait le point sur 15 
ans de travaux consacrés aux obituaires français et sur les découvertes qui ont pu être réalisées entre 
1993 et 2008, une période qui a notamment vu réapparaître de nouveaux documents, tel l’obituaire de 
Chavannes-sur-Suran, du XVIe siècle, mis en vente à New York et acquis par un généreux mécène qui 
en a fait don à la Bibliothèque nationale de France, ou bien ceux du chapitre cathédral de Coutances, de 
1709, conservé dans une collection particulière, de l’hôpital parisien des Quinze-Vingts, distrait de ce 
fonds et passé en vente publique à Aurillac en août 2008, du chapitre cathédral de Soissons, du XIIIe 
siècle, dont deux feuillets servent de couverture à un registre des archives royales à Bruges, de la com-
munauté des prêtres de Védrines-Saint-Loup, dans le Cantal, retrouvé au musée de la Haute-Auvergne à 
Saint-Flour, et de l’abbaye de Clairac, du XIVe siècle, conservé dans les archives capitulaires du Latran. 

Ce supplément est complété par deux annexes (bibliographie des documents nécrologiques fran-
çais ; directives pour la publication d’une édition de document nécrologique). Seize planches reprodui-
sent des feuillets des principaux manuscrits ou imprimés retrouvés. 

 

Recueil relatif à l’histoire des Croisades 
Projets de Croisade 
Présentés et publiés par Jacques Paviot ; Préface de Jean RICHARD, membre de l’AIBL 
416 p., novembre 2008 — Diff. De Boccard 
 

Il était indispensable de rassembler les projets de croisade dus à des auteurs ayant connu le Proche-
Orient de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle : le franciscain Fidence de Padoue, les grands maîtres 
de l’Hôpital Foulques de Villaret et du Temple Jacques de Molay, du roi de Chypre Henri II, les anony-
mes du Via ad Terram Sanctam, de la Devise des chemins de Babylone, du Memoria, auxquels a été 
ajouté l’Hospitalier anglais Roger de Stanegrave, resté longtemps prisonnier des Mamelouks. Ces au-
teurs nous offrent un regard aussi bien subjectif qu’objectif, de l’homme de religion autant que de 
l’homme de décision politique ou militaire, non seulement sur la fin de la Terre sainte franque, mais aus-
si sur l’État mamelouk conquérant : pour pouvoir faire la guerre, surtout celle de la « récupération » de 
Jérusalem, n’était-il pas nécessaire de bien connaître son ennemi ? 

 

Publications des membres 
 

Est parue en 2007 la publication en anglais du livre de Georges LE RIDER, membre de l’AIBL, sur 
Alexandre sous le titre : Alexander the Great, Coinage, Finances and Policy, American Philosophical 
Society, trad. W. E. Higgins, avec une Préface de Glen BOWERSOCK, associé étranger de l’AIBL. 

 

A récemment été publié dans la Bibliothèque de l'Institut des Hautes Études japonaises (diffusion De 
Boccard) le dernier livre de Jean-Noël ROBERT, membre de l’AIBL : La Centurie du Lotus - Poèmes de 
Jien (1155-1225) sur le Sûtra du Lotus, Paris, 2008. 

 

Nomination 
 

M. Jean-Bernard de Vaivre, correspondant de l’AIBL, a été nommé en 2007 commissaire général 
de l’exposition sur les ordres militaires et hospitaliers dans l’Occident médiéval, qui se tiendra aux 
Hospices de Beaune et au musée des Beaux-Arts de cette ville en novembre 2010.  

Temple de Déméter (Cyrène, Libye) ; 
colonnade méridionale du naos en cours 
d'anastylose de 2006. © M. Luni. 

Obituaire de Védrines-Saint-Loup, 1er septem-
bre (Arch. dép. du Cantal, I J 503). © J.-L. 
Lemaitre.  

La chapelle de Moussy : façade nord. 
© J.-B. de Vaivre. 

Illustration du Liber secretorum fidelium 
crucis, projet de croisade de Marino Sanudo 
Torsello,  

– Casa de Velazquez 
Conseil scientifique à 9h30 et conseil d’administration à 14h30, 
le mardi 25 novembre (salle JA 05). 

– École française de Rome 
Conseil scientifique à 9h30 et conseil d’administration à 14h30, 
le jeudi 27 novembre (salle JA 01). 

– Institut français d’Archéologie orientale 
Conseil scientifique à 9h30 et conseil d’administration à 14h30, 
le mercredi 26 novembre (salle JA 01). 

 
au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 1 rue Descartes, 
75005 Paris. Déjeuner organisé sur place. 

———————————————————————— 

Calendrier administratif 


