ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES
Lettre d’information n°94— février 2011
Séances publiques In Memoriam
à 15h30
Née à Chartres, le 26 mars 1913, M Jacquedline de ROMILLY, qui avait été élue
___________
le 14 février 1975, membre de l'Académie, au fauteuil de Pierre CHANTRAINE,
me

Vendredi 4 février
– Note
d’information
de
MM. André LARONDE et
Vincent Michel : « Nouvelles
recherches en Cyrénaïque :
les thermes romains de l’antique Erythron, Latrun (Libye) ».
– Communication de M. Mario
Luni, sous le patronage
de M. André LARONDE :
« Le Nouveau Sanctuaire de
Déméter et la "Ceinture
sacrée" à Cyrène à l’époque
archaïque ».

Vendredi 11 février
– Note
d’information
de
M. Alexandre Grandazzi, sous le
patronage de M. Henri LAVAGNE : « Hoc illis curia templum
(Énéide VII, 174) : la résidence
d'Auguste sur le Palatin et
Virgile. De quelques conséquences d'une nouvelle datation
archéologique. »
– Communication de M. Alain
Pasquier, correspondant de
l’Académie : « De la néréide à
la centauresse : un porte lampe
en bronze inédit conservé au
musée du Louvre ».

Vendredi 18 février
– Communication de M. JeanPaul Morel, correspondant de
l’Académie : « Les fouilles de
Byrsa (secteur B) à Carthage :
un bilan ».

Vendredi 25 février
Pas séance : vacances d’Hiver

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

puis à l'Académie française, le 24 novembre 1988, au fauteuil d'André ROUSSIN
(7e fauteuil), est décédée à Paris le 18 décembre 2010.
Normalienne, agrégé d’histoire et docteur ès lettres, Mme Jacqueline de ROMILLY,
était une figure de proue internationale de l’érudition dans les divers domaines de
l’Antiquité grecque. Sa carrière fut d’une droiture singulière : première partout où la
portèrent ses curiosités et l’excellence de ses réalisations. Professeur de langue et
littérature grecques à l'Université de Lille (1949-1957), puis à la Sorbonne (1957-1973), elle professa au Collège de France
de 1973 à 1987 dans une chaire intitulée : « La Grèce et la formation de la pensée, morale et politique ». Ses travaux considérables sur la philologie et la littérature de la Grèce antique lui valurent les consécrations universitaires les plus prestigieuses.
Membre de l'Association des Études grecques et de l'Association Guillaume-Budé, qu’elle présida toutes deux, elle siégeait
au sein de nombreuses académies, notamment : l’Académie du Danemark, la British Academy, les Académies de Vienne,
d'Athènes, de Bavière, des Pays-Bas, de Turin, de Naples, l’American Academy of Arts and Sciences et l’Academia Europaea.
Lauréate du Prix Onassis pour la culture en 1995, elle était docteur honoris causa des Universités d'Oxford, d'Athènes, de
Dublin, de Heidelberg, de Yale et de Montréal. Citoyenne d'honneur d'Athènes, elle avait reçu la nationalité grecque en 1995.
Son œuvre de savant et d’écrivain est considérable : plus de quarante livres, souvent réédités. Spécialiste par excellence de Thucydide, auquel elle avait consacré une thèse de doctorat magistrale publiée en 1947 (Thucydide et l’impérialisme
athénien), puis une Histoire et raison chez Thucydide (1956), elle en avait édité les œuvres, avec traduction et commentaire.
Ses recherches sur le théâtre grec aboutirent pour leur part à nombre d’articles et de livres, en particulier sur le théâtre
d’Eschyle et d’Euripide : La crainte et l’angoisse dans le théâtre d’Eschyle (1958), L’évolution du pathétique d’Eschyle
à Euripide (1961), Le temps dans la tragédie grecque (1971). Son Précis de littérature grecque (1980), dans lequel est
recueilli le fruit de son enseignement et de sa connaissance intime des œuvres littéraires, est un classique incontournable.
Attachée à l’étude de la pensée morale et politique dans la Grèce antique, elle avait aussi publié un livre incomparable sur
La loi dans la pensée grecque, des origines à Aristote (1971). Écrivain de talent, auteur de romans, de nouvelles, d’essais,
Jacqueline de ROMILLY était toujours disponible pour les nobles causes, notamment pour la promotion de l’humanisme et
la défense des langues classiques, l’un des grands combats de sa vie. Elle était de ceux qui réclament un enseignement de
qualité, alliant les innovations à ce qui compte de bon dans la tradition.
Né à Marseille le 15 septembre 1930, M. Claude NICOLET, qui avait été élu membre de l’AIBL
e 6 juin 1986, au fauteuil de Louis ROBERT, est décédé à Paris le 24 décembre 2010.
Normalien, agrégé d’histoire, ancien membre de l'École française de Rome et docteur ès
lettres, le Professeur Claude NICOLET était un grand historien de la Rome antique et
un intellectuel réputé. Après avoir enseigné aux Université de Tunis, puis de Caen, il fut nommé en
1969 directeur d'études à l’École pratique des Hautes-Études, IVe section, et la même année
professeur à l’Université de Paris I, fonctions qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1992. Directeur de
l'ERA 757 du CNRS « Fonctionnement des systèmes politiques et sociaux du monde romain et
hellénistique » à partir de 1978, fondateur en 1981 du centre Gustave Glotz de la Sorbonne,
sur le destin duquel il veilla pendant plus de dix années, il fut, de 1992 à 1995, directeur l’École
française de Rome. Ancien président de la Société des Études latines, il était membre de la British
Academy (Londres), de l'Accademia dei Lincei (Rome) et du Deutsches Archäologisches Institut
(Berlin), docteur honoris causa des Universités de Liège et de Bruxelles.
Spécialiste mondialement reconnu de l’histoire des institutions et des idées de la République romaine (et en particulier
de la période si troublée des Gracques), il était aussi, pour l’Antiquité, un éminent expert des questions d’ordre économique et
démographique. De sa riche bibliographie, on se bornera à citer, outre sa thèse de doctorat sur L'ordre équestre à l'époque
républicaine, éditée en 2 vol. (1966-1974), des sommes plusieurs fois rééditées et traduites : Le métier de citoyen dans la
Rome républicaine (1976), Rome et la conquête du monde méditerranéen 264-27 av. J.-C. en 2 vol. (1981-1983), L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain (1988). S’intéressant vivement à l’action politique,
Claude NICOLET avait été détaché au cabinet de Pierre Mendès France en 1956 ; il avait été aussi chargé de mission sur
l’éducation civique au sein du Cabinet de Jean-Pierre Chevènement. Nous lui devons, au titre de ses travaux remarquables de
politologues : L’idée républicaine en France, Essai d’histoire critique 1789-1924 (1982), La République en France, État des
lieux (1992) et La fabrique d'une nation. La France entre Rome et les Germains (2003).

Salon du livre des Sciences humaines
Retrouvez la Lettre d’information
de l’AIBL, à compter de son
n° 42 (oct. 2005), sur son site
internet : www.aibl.fr
rubrique Actualités).

« Des livres et des idées pour comprendre le monde »
du vendredi 4 février au dimanche 6 février 2011
Espace des Blancs-Manteaux,48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris, > www.salonshs.msh-paris.fr

Partenaire de la fondation de la Maison des Sciences de l’Homme depuis les 1res rencontres
de 2006, l’AIBL fera découvrir à l’occasion de ce rendez-vous annuel ses activités et
ses dernières publications à un large public cultivé. A cette occasion, le dimanche 6 février,
à 16h, en l’espace Claude Lefort, M. Michel ZINK, Président de l’Académie, donnera une
communication sur « Ce qui passe et ce qui demeure : livres anciens, lectures vivantes ».

In Memoriam

coordonné pendant un quart de siècle et qui est sorti récemment des
presse du palais Farnèse (collection de l’EFR 194/4).

M. Oleg Grabar, élu correspondant de l’AIBL
le 19 février 1999, est décédé à Princeton (ÉtatsUnis) le 8 janvier 2011, à l’âge de 81 ans.
Diplômé en langues et littératures orientales et en histoire de l’art de l’Université de Princeton (Ph. D.), puis fellow de l’American School of
Oriental Research de Jérusalem (1953-1954),
le Professeur Oleg Grabar enseigna l’art et l’architecture musulmanes aux Universités du Michigan
(1954-1969) et Harvard (1969-1990, chaire Aga Khan), puis,
à partir de 1990, à l’Institute for Advanced Study de Princeton, dont
il était professeur émérite. Archéologue de terrain et expert de réputation internationale, il avait dirigé l’Institut Albright de recherches
archéologiques de Jérusalem et les fouilles du palais omeyyade
de Qasr al-Hayr al-Gharbi en Syrie. En 2001, l’UNESCO l’avait
chargé de l’inspection des fouilles du Mont du Temple à Jérusalem.
Le Professeur Oleg Grabar, dont les travaux, d’une ampleur
considérable, avaient été couronnés par une distinction exceptionnelle, la médaille Charles Lang Freer, était l’auteur d'ouvrages
majeurs, notamment : The Formation of Islamic Art (1973), qui
connaîtra de nombreuses traductions, The Art and Architecture of
Islam, 650-1250 (1987) et The Meditation of Ornament (1992), également traduits en plusieurs langues, La peinture persane (1999),
enfin, les quatre volumes de Constructing the Study of Islamic (20052006), réunissant 83 de ses articles.

Mme Cécile Morrisson, correspondant de l’Académie, a participé,
du 5 au 9 décembre 2011, au symposium « Cataloguing Coins
and Seals in the Digital Age », qui s’est déroulé à Dumbarton
Oaks, Washington (Université Harvard).

Nominations et distinctions
M. Azedine BESCHAOUCH, associé étranger de l’Académie,
a été nommé Ministre de la Culture au sein du nouveau Gouvernement d’Union nationale de Tunisie, dont la composition a été
annoncée le 27 janvier 2010 par le Premier Ministre Mohamed
Ghannouchi.
Le 14 décembre 2010, à Nagoya (Japon), M. Robert HALLEUX,
associé étranger de l’Académie, a été élu Vice-Président du Conseil
International de la Philosophie et des Sciences humaines (CIPSH,
UNESCO).
Par décret du 31 décembre 2010, M. Henri de Lumley, correspondant
de l’AIBL, a été élevé à la dignité de Grand-Officier de la Légion d’Honneur ; Mme Nicole Bériou, correspondant de l’AIBL et directeur de
l’IRHT, a été nommée chevalier de la Légion de la Légion d’Honneur.

Activités des membres
M. Emilio MARIN, ambassadeur de Croatie près le SaintSiège et associé étranger de
l’Académie, a tenu en 2010
une série de conférences
dans le domaine de l’Antiquité tardive en Méditerranée
occidentale : à l’Accademia
nazionale di Scienze, Lettere
e Arti di Modena, le 19 avril ;
à l’Istituto storico italiano per
il Medio Evo de Rome, le 3
© Servizio fotorafico de « L’O.R. », Vatican.
mai ; à la Pontificia Università
salesiana de Rome, le 10 mai ; à l’Université de Foggia, le 28
mai ; à l’Université de Bologne, le 24 septembre. Reçu au
Vatican, le 1er décembre 2010, salle des audiences pontificales,
en compagnie du directeur de l’École française de Rome,
M. Michel Gras, il a remis à sa Sainteté le pape Benoît XVI,
membre de l’Institut, les volumes de Salona IV : Recherches archéologiques franco-croates à Salone. Inscriptions de Salone chrétienne,
IVe-VIIe siècles, un ouvrage qui est l’aboutissement d’un projet qu’il a

M. Jehan Desanges, correspondant de l'AIBL, a pris part au
séminaire international de recherche « Autour du Périple de la mer
Érythrée » organisé dans le cadre du programme ANR MeDIan
« Les sociétés méditerranéennes et l’océan Indien », qui s’est
tenu à Lyon, en la Maison de l'Orient et de la Méditerranée,
les 13 et 14 décembre 2010. Il y a prononcé une communication
intitulée : « Pline l'Ancien et la navigation de mousson entre
l'Arabie et l'Inde ».
M. Jacques JOUANNA, parrain de la promotion 2010 des
docteurs de l'Université de Bretagne occidentale (UBO), a prononcé lors de la séance solennelle de remise des diplômes de
docteurs à Brest le 15 décembre 2010, en tant que représentant de l'Académie, une conférence intitulée : « Le Serment
hippocratique au passé et au présent. Pour une éthique de la
recherche » avant de remettre avec le Président de l'Université, M. Pascal Olivard, les diplômes à une cinquantaine de docteurs des cinq écoles doctorales (ED 505 Sciences de
l'Homme, des Organisations et de la Société ; ED 506 Arts,
Lettres et Langues ; ED 507 Sciences humaines et sociales ;
ED 373 Santé, Information/Communication et Mathématique,
Matière ; ED 156 Sciences de la mer).
M. Franciscus VERELLEN, membre de l’AIBL et directeur de
l’École française d’Extrême-Orient, a présidé du 11 au 13 janvier 2011 les réunions des comités de pilotage du programme
PCRD7 « IDEAS » (Integrating and Developing European Asian
Studies) et du Consortium ECAF, dont l’Académie est membre, ainsi que la réunion générale de ce dernier qui s’est
déroulée au siège de l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
(IsIAO) à Rome.
Mme Madeleine Scopello, correspondant de l’AIBL, a présenté
le 24 janvier 2011 à la Maison de la Recherche, à Paris,
une communication intitulée : « Extraits bibliques dans le
Psautier manichéen copte du Fayoum » pour le projet « Lire en
extraits. Une contribution à l’histoire de la lecture et de la
littérature, de l’Antiquité au Moyen Âge » (UMR 8167 Orient
et Méditerranée).
A l'invitation du groupe strasbourgeois de l'Association
Guillaume-Budé, M. Jean-Pierre MAHÉ, Vice-Président de l'AIBL,
a donné, le 25 janvier 2011, au Palais universitaire, une conférence intitulée : « Prométhée et ses frères caucasiens ».

Exposition

Cl. Piero d’Houin

Le 11 janvier 2010, s’est déroulée, sous la conduite de Mme Sylvie
Patin, commissaire de l’exposition et correspondant de l’Académie
des Beaux-Arts, une visite privée de l’exposition du Grand Palais
consacrée Monet à laquelle ont été conviés les membres et
correspondants de l’Académie ainsi que leurs conjoints.
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Aimé Césaire de Port-au-Prince (Haïti), détruit lors des tragiques
événements de janvier 2010. Après avoir confié à M. Bernard
Cerquiglini, Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie,
le fruit de cette collecte, M. Charles de LAMBERTERIE a exprimé,
en son discours de remerciements, le motif de sa décision engagée : « Nos institutions, et particulièrement les cinq Académies qui
constituent l’Institut de France, sont, à juste titre, soucieuses de
promouvoir la culture française. Il m’a donc semblé que ce n’était
pas trahir l’esprit de l’Académie que de donner à la traditionnelle
épée d’académicien la forme d’une contribution en faveur de
l’Institut Aimé Césaire, durement éprouvé par le séisme. » La somme
recueillie sera utilisée pour reconstituer la Bibliothèque de cet établissement universitaire, permettant ainsi à ses écoles doctorales
reconstituées, comptant parmi les pépinières formant les futures
élites de la nation haïtienne, de reprendre leurs activités.

Événement

De gauche à droite et de haut en bas : MM. Jean-Luc Moracchini, Bernard Barbiche, André VAUCHEZ, membre de l’AIBL,
Michel ZINK, Président de l’AIBL, Jean-Luc Pouthier, Marcel Gauchet, M. le Ministre Jacques Barrot,
Mme Claude Gauvard, MM. Dominique Borne, Jean-Pierre MAHÉ, Vice-Président de l’AIBL, Mme le Ministre Élisabeth
Dufourcq, le R. P. Guy Bedouelle, MM. Marc Venard, Bernard Barbiche, M. le Cardinal Paul Poupard, MM. Gabriel de
BROGLIE, Chancelier de l’Institut de France, Jean MESNARD, membre de l’ASMP, et Joseph Bergin. Cl. Piero d’Houin.

Le vendredi 14 janvier 2011 s’est déroulée, en présence du
Chancelier Gabriel de BROGLIE, de membres de plusieurs
Académies et d’un public nombreux, une journée d’étude
venue célébrer, dans la grande salle des séances du palais de
l’Institut de France, le centenaire de la Revue d’Histoire de
l’Église de France pour la création de laquelle l’Institut de
France et en particulier l’Académie jouèrent un rôle majeur.
Organisée à l’initiative de M. André VAUCHEZ, membre de
l’AIBL, par la Société d’Histoire religieuse de France, présidée
par le Professeur B. Barbiche, et l’Académie, elle a fourni
l’occasion de s’interroger lors d’une table ronde, animée la
matinée par le journaliste et historien J.-L. Moracchini, sur
l’utilité et le sens de l’histoire religieuse dans le monde
d’aujourd'hui. Ont notamment participé ou assisté à cette
journée : S. Éminence le Cardinal Paul Poupard, Président
émérite du Conseil pontifical de la Culture et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, M. Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel, ancien Ministre, Mme Élisabeth
Dufourcq, ancien Ministre, le R. P. Bedouelle, Recteur de
l’Université catholique de l'Ouest.

Séance hebdomadaire de l’Académie

De gauche à droite : M. Jacques Leider, S. Exc. M. Georges Santer et Mme Kay Thi Soe. Cl. Piero d’Houin.

Le vendredi 21 janvier 2010, S. Exc. M. Georges Santer,
ambassadeur du Luxembourg en France, et Mme Kay Thi Soe,
chargée d'affaires auprès de l'Ambassade de Myanmar à Paris,
représentant l’ambassadeur de son pays, sont venue assister
à la séance hebdomadaire de l’AIBL au cours de laquelle
M. Jacques Leider, membre de l’École française d’ExtrêmeOrient (EFEO), a présenté, sous le patronage de M. Franciscus
VERELLEN, membre de l’AIBL et directeur de l’EFEO,
une communication sur « La lettre du roi birman Alaungmintaya au roi de Grande-Bretagne George II (7 mai 1756) ».

Prix 2011 de l’AIBL

Cérémonie de « remise d’épée »

De gauche à droite : MM. Paul Demont, Calvert WATKINS, associé étranger de l’AIBL, Charles de LAMBERTERIE,
membre de l’AIBL, les Recteurs Patrick Gérard et Bernard Cerquiglini, le Président Georges Molinié, MM. Gilbert
LAZARD, membre de l’AIBL et Daniel Petit. Cl. Piero d’Houin.

Cl. Piero d’Houin.

Le jeudi 20 janvier 2011, dans le Grand
Salon de la Sorbonne, en présence de
MM. Patrick Gérard, Recteur de l'Académie de Paris, et de Georges Molinié,
Président de l'Université de Paris IVSorbonne, M. Gilbert LAZARD a remis à
M. Charles de LAMBERTERIE, élu membre
de l’AIBL le 5 février 2010, non pas une
épée, mais une « arme de paix », matérialisée sous la forme d’un chèque d’un montant de 10.000 euros correspondant aux
fonds levés dans le cadre d’une souscription ouverte, selon les vœux de l'honorandus, en vue de venir en aide à l’Institut

En sa séance du vendredi 21 janvier 2011, la commission du prix
AMBATIELOS a couronné l’ouvrage de M. Julien Fournier
intitulé : Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire
romain (129 av. J.-C.-235 ap. J.-C.) (Athènes-Paris, École
française d’Athènes-de Boccard, BEFAR 341, 2010).
En sa séance du vendredi 21 janvier 2011, la commission du prix
MENDEL a décidé de décerner son prix à M. Platon Petridis pour
son ouvrage intitulé : La céramique protobyzantine de Delphes :
une production et son contexte (Athènes-Paris, École française
d’Athènes-de Boccard, Fouilles de Delphes V, Monuments figurés 4, 2010).
En sa séance du vendredi 21 janvier 2011, la commission du prix
SAINTOUR a décidé de décerner son prix à M. Alain Blanc pour
son ouvrage intitulé : Les contraintes métriques dans la poésie
homérique. L'emploi des thèmes nominaux sigmatiques dans
l'hexamètre dactylique (Leuven-Paris, Peeters-Société de Linguistique de Paris, Coll. linguistique XCIV, 2008).
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Publications de l’Académie
Colloques de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Relations, échanges, transferts en Occident au cours des derniers siècles du Moyen Âge. Hommage à
Werner PARAVICINI. Actes du colloque des 4-6 décembre 2008 publiés avec le soutien de la fondation Simone et Cino del
Duca de l’Institut de France, de l’École pratique des Hautes Études et de l’Université de Paris-Est Créteil, Bernard GUENÉE†
et Jean-Marie Moeglin éd., 584 p., 15 fig., février 2011 — Diff. De Boccard, 11 rue de Médicis 75006 Paris — tél.
01 43 26 00 37.

Au cours des derniers siècles du Moyen Âge, l’on constate une intensification des relations et des
échanges entre les différents pays européens : hommes et biens franchissent en plus grand
nombre les frontières ; les relations politiques et les échanges diplomatiques s’intensifient ;
les transferts culturels, technologiques ou littéraires transforment, d’un bout à l’autre de l’Europe,
les modes de vie, d’organisation et de pensée. Les 25 contributions réunies en ce volume
éclairent de manière convergente ces aspects et ont pour ambition de contribuer à une nouvelle
histoire comparée de l’Europe à la fin du Moyen Âge. Elles sont aussi un hommage à l’œuvre et
à la personne de l’un des principaux pionniers de ces études, M. Werner PARAVICINI, associé
étranger de l’Académie, directeur de l’Institut historique allemand de Paris de 1993 à 2007.

Carte archéologique de la Gaule, sous la direction scientifique de Michel Provost
Diff. CID-Comptoir des Presses d’Universités, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 190/198 avenue de
France, 75244 Paris cedex 13 – tél. 01 53 10 53 96 ; fax 01 40 51 02 80

Tout en s’efforçant d’achever, dans des délais raisonnables, la Carte Archéologique de la Gaule dont
6 départements (Ardennes, Aveyron, Corse, Seine-Saint-Denis, Somme et Vienne) et une dizaine de
villes demeurent à publier, le responsable de la collection a récemment réimprimé six nouveaux volumes,
épuisés ou en voie de l’être, en attendant que des équipes nouvelles puissent les refondre. Ces ouvrages
sont également disponibles sous la forme de pdf : Le Calvados (14), par F. Delacampagne, 1990, 18,29
€ ; La Creuse (23), par D. Dussot, 1989, 22,87 € ; La Loire-Atlantique (44), par M. Provost, 1988,
18,29 € ; Le Lot-et-Garonne (47), par B. Fages, 1995, 30,49 € ; Le Maine-et-Loire (49), par M. Provost,
1988, 18,29 € ; et La Nièvre (58), par H. Bigeard, 1996, 27,44 €. Signalons que des refontes totales
des Cartes Archéologiques de la Gaule du Finistère (29) et du Lot (46) ont été publiées en 2010.

Numérisation et mise en ligne des publications de l’AIBL
Depuis 2008, l’intégralité des Comptes rendus des Séances de l’Académie (CRAI), puis le Journal
des Savants, pour les années 1960 à 2005, ont été numérisés et progressivement mis en ligne sur
le portail Persée du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (www.persee.fr).
Cette diffusion libre et gratuite des travaux de l’Académie, qui a été accueillie avec enthousiasme
par la communauté scientifique française et étrangère (en Europe et plus particulièrement en
Italie, mais aussi au Maghreb et aux États-Unis comme en témoigne l’analyse des statistiques
de consultation), connaît un succès croissant au fil des mois. Les CRAI comptaient en décembre
de l’an dernier parmi les revues les plus consultées de Persée, qui en réunit une cinquantaine,
se classant au 3e rang tout à la fois par le total des visites comptabilisées et le nombre de téléchargements effectués de ses communications. En 2010, ce sont plus de 550.000 requêtes d’accès à
des articles des CRAI qui ont été enregistrées et plus de 70.000 d’entre eux qui ont été téléchargés ; de son côté le Journal des Savants comptabilisait pour la même période environ 70.000 visites et 14.000 téléchargements. Courant 2011-2012, sera menée à son terme la mise en ligne du
Journal des Savants pour les années 1909-1959, puis réalisée celles des Monuments Piot, des volumes
épuisés des Cahiers de la Villa Kérylos ainsi que des anciennes séries des Mémoires de l’AIBL.

Publications des membres
M. Jean DELUMEAU, membre de l’AIBL, a publié récemment, aux éditions Fayard, une synthèse
de ses travaux sur l’histoire du paradis, qui est également méditation : A la recherche du paradis,
Paris, 2010, 350 p.
A été édité en décembre 2010 par la Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville un recueil d’études
offert en hommage à Emmanuel POULLE, membre de l’AIBL, t. LXXXVII, fasc. 425. Le Professeur
E. POULLE, ancien directeur de l’École des Chartes, est président d’honneur de la Société d’archéologie
d’Avranches, Mortain et Granville.
M. Roland RECHT, membre de l’Académie, a publié récemment aux éditions de la Réunion des Musées
nationaux L’image médiévale : le livre enluminé, Paris, 2010, 224 p., 227 ill. en couleur. Cet ouvrage,
destiné au public cultivé, offre une vue d’ensemble sur les œuvres majeures de l’enluminure médiévale
tout en accordant une attention soutenue à leur dimension esthétique, révélée au fil d’un ensemble riche et varié de reproductions de grande qualité.
Viennent de paraître les Actes du colloque organisé du 6 au 8 novembre 2008 en l’honneur d’Albert
RIGAUDIÈRE : Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et
négociation : État, ville, finances, textes réunis par C. Leveleux-Teixeira, A. Rousselet-Pimont, P. Bonin
et F. Garnier, Paris, éditions Panthéon-Assas Colloques, 580 p.
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