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Histoire ancienne
« LE MONDE ROMAIN DE 70 AV. J.-C. À 73 APR. J.-C. »

Les modalités de l’expansion de Rome
1. Jehan DESANGES, « Pline l’Ancien et l’Istrie : anomalies et hypothèses », Comptes rendus des
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2004, fascicule III, p. 1181-1203
En partant des mentions de l’Istrie dans l’œuvre de Pline l’Ancien, l’auteur affine l’étude de la création
des regiones Italiae.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2004_num_148_3_22776
2. Michel Reddé, « Rome et l’Empire de la mer », dans Regards sur la Méditerranée. Actes du 7e
colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 4 & 5 octobre 1996, Paris, Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 1997, p. 61-78. (Cahiers de la Villa Kérylos, 7)
L’auteur analyse en détail le rôle et la place de la marine dans la conquête de la Méditerranée par les
Romains. Il en tire des conséquences pour expliquer le maintien d’une flotte puissante à partir de
l’époque augustéenne, acteur de l’unité maritime et politique de la Méditerranée.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/keryl_1275-6229_1997_act_7_1_960
3. Claude NICOLET, « La lex Gabinia-Calpurnia de insula Delo et la loi “annonaire” de Clodius (58
av. J.-C.) », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1980,
fascicule I, p. 260-287.
À partir de l’étude de la loi supprimant toute imposition à Délos, l’article propose une étude des
obligations des provinces en fourniture de grain au Ier s. av. J.-C.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1980_num_124_1_13716
4. Pierre GRIMAL, « Les allusions à la vie politique de l’Empire dans les tragédies de Sénèque »,
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1979, fascicule II, p.
205-220.
L’auteur montre comment Sénèque utilise le genre tragique pour commenter la vie politique de son
temps, en particulier à travers les notations géographiques, qui reflètent l’extension de l’Empire.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1979_num_123_2_13596
5. William SESTON, « La Lex Julia de 90 av. J.-C. et l’intégration des Italiens dans la citoyenneté
romaine », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1978,
fascicule II, p. 529-542.
L’auteur étudie les modalités de l’intégration des anciens socii et Latini d’après la lex Iulia ainsi que
ses conséquences dans la perception de la citoyenneté, en particulier pour la procédure de
fundifactio lors de la création des nouveaux municipia au long du Ier s. av. J.-C.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1978_num_122_2_13499
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6. Pierre GRIMAL, « Le contenu historique du Contre Pison », Comptes rendus des séances de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1966, fascicule I, p. 95-107.
En analysant le discours de Cicéron Contre Pison, l’auteur met au jour des informations importantes
et précises sur la chronologie des années 59-55 av. J.-C. et les campagnes de César en Gaule.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1966_num_110_1_11946
7. Pour un aperçu historiographique de la question au programme, on pourra se reporter utilement
aux travaux, novateurs en leur temps, de Paul FOUCART, « La formation de la province romaine
d’Asie », Mémoires de l’Institut de France XXXVII/1, 1903 et René CAGNAT, « La frontière militaire
de la Tripolitaine à l’époque romaine », Mémoires de l’Institut de France XXXIX, 1914.

Idées et transformations politiques
8. Jean-Louis FERRARY, « Rome et la République », discours sous la Coupole, Novembre 2011.
À travers les mots de Claude Nicolet, Jean-Louis Ferrary met en lumière les sens antique et moderne
de république (res publica) et le lien entre régime républicain et démocratie.
À
lire
en
ligne :
http://www.aibl.fr/seances-et-manifestations/coupoles-312/coupole2011/article/rome-et-la-republique
9. Viktor PÖSCHL, « Quelques principes fondamentaux de la politique de Cicéron », Comptes rendus
des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1987, fascicule II, p. 340-350
Présentation des liens entre morale et politique dans l’action publique de Cicéron à travers son œuvre
et analyse des liens entre fides et imperium.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1987_num_131_2_14498
10. Jean BÉRANGER, « L’abdication de l’empereur romain », Comptes rendus des séances de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1979, fascicule II, p. 357-379.
L’article étudie le sens politique et juridique des abdications avortées de Tibère, Néron et Vitellius,
puis de celle, effective, de Dioclétien.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1979_num_123_2_13617

Échanges culturels et religieux
11. Auguste, son époque et l’Augusteum de Narona, Pierre GROS, Emilio MARIN et Michel ZINK éd.,
Actes de colloque, AIBL, 2015, 200 pages, 83 illustrations.
Dans ce volume sont rassemblées les communications données lors d’un colloque tenu à l’Académie à
l’occasion des 2 000 ans d’Auguste. Dans le cadre du programme de l’agrégation d’histoire, on
recommandera en particulier :
– John SCHEID, « Les Augustea et le culte des empereurs. Réflexions sur les rites célébrés dans ces
lieux de culte » ;
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– Gianfranco PACI, « L’époque d’Auguste dans les documents épigraphiques des villes antiques
autour de l’Adriatique » ;
– Robert TURCAN, « Auguste ou le mystère du pouvoir ».
Tous les articles sont cependant à même d’apporter des éclairages sur le phénomène du culte
impérial et son rôle dans la structuration du monde romain.
Pour parcourir la table des matières : http://www.aibl.fr/publications/actes-de-colloque/colloquesjournees-d-etude/article/auguste-son-epoque-et-l-augusteum-1412
L’ouvrage peut être acquis auprès de la libraire de Boccard.
12. Pierre GRIMAL, « Le De Clementia et la royauté solaire de Néron », Comptes rendus des séances de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1972, fascicule I, p. 225-230.
Cet article original montre comment Néron réactive les codes religieux et royaux des pharaons
égyptiens pour renforcer son pouvoir en Égypte et à Rome.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1972_num_116_1_12743
13. Pour étudier les échanges religieux dans la Méditerranée romaine, on peut recommander la
lecture des ouvrages suivants :
a. Eusculape et Hygie en Afrique. Recherches sur les cultes guérisseurs, de Nacéra
BENSEDDIK, Préface de Jehan DESANGES, Mémoires de l’Académie, tome 44, 2010, 2
volumes : 1 volumes texte : 380 p./1 volume de recueil épigraphique et iconographique,
planches et index : 304 pages, 204 figures.
http://www.aibl.fr/publications/collections/memoires-de-l-academie-des/article/tomexliv-esculape-et-hygie-en
b. Liturgies de l’initiation bacchique à l’époque romaine (Liber). Documentation littéraire,
inscrite et figurée, de Robert TURCAN, Mémoires de l’Académie, Tome 27, 2003, 242
pages, 100 figures.
http://www.aibl.fr/publications/collections/memoires-de-l-academie-des/article/tome27-liturgies-de-l-initiation
c. Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques (RICIS), de Laurent BRICAULT,
Préface de Jean LECLANT, Mémoires de l’Académie, Tome 31, 2005, 3 vol. : XXXI-844 p. et
135 planches.
http://www.aibl.fr/publications/collections/memoires-de-l-academie-des/article/tome31-recueil-des-inscriptions
d. Atlas de la diffusion des cultes isiaques (IVe s. av. J.-C.- IVe s. apr. J.-C.), de Laurent
BRICAULT, Mémoires de l’Académie, Tome 23, 2001, 192 pages.
http://www.aibl.fr/publications/collections/memoires-de-l-academie-des/article/tome23-atlas-de-la-diffusion-des
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Histoire médiévale
« GOUVERNER EN ISLAM ENTRE LE Xe SIÈCLE ET LE XVe SIÈCLE
(IRAQ JUSQU’EN 1258, SYRIE, HIJAZ, YÉMEN, ÉGYPTE, MAGHREB ET AL-ANDALUS) »
Sur le lien entre l’arabe classique et l’islam, à travers son histoire
1. François DÉROCHE, « Quiconque parle arabe est un Arabe », communication sous la Coupole en
2015.
L’auteur montre comment, de la constitution du Coran à aujourd’hui, l’arabe classique – et son
écriture – a toujours été non seulement la langue de l’islam mais aussi « une partie » de celui-ci.
À
lire
en
ligne :
http://www.aibl.fr/seances-et-manifestations/coupoles-312/coupole2015/article/quiconque-parle-arabe-est-un-arabe

Le fonctionnement des armées et les conquêtes

2. Jean-Michel MOUTON éd., « Sadr, une forteresse de Saladin au Sinaï. Histoire et archéologie »,
Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tome 43, 2010, 1 vol. texte (394 p.), 1
vol. pl. (168 p., 455 fig.).
Voir référence suivante.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/collections/memoires-de-l-academiedes/article/tome-xliii-sadr-une-forteresse-de
3. Jean-Michel MOUTON, « Ṣadr, une forteresse de Saladin au Sinaï. Histoire et archéologie »,
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2007, fasc. I, p. 247280.
Au cœur du désert du Sinaï, assiégée en vain par les croisés en 1177, la forteresse de Ṣadr est un des
rares exemples de l’architecture militaire musulmane des XII-XIII siècles préservée dans son état
d’origine. L’auteur en analyse ici les ruines et tire les enseignements qu’elles apportent quant au
fonctionnement et à la composition d’une garnison sous la dynastie ayyoubide (1171-1250).
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2007_num_151_1_92189
4. Xavier de PLANHOL, « Les musulmans sur la Méditerranée », dans Regards sur la Méditerranée.
Actes du 7e colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 4 & 5 octobre 1996, Paris, AIBL,
1997. p. 151-166 (Cahiers de la Villa Kérylos, 7)
L’auteur s’interroge sur les sources – religieuses – et les conséquences – commerciales militaires et
politiques – du désintérêt de l’islam pour la mer en général et pour la Méditerranée en particulier
pendant les treize premiers siècles de son histoire.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/keryl_1275-6229_1997_act_7_1_966
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Textes édités dans la collection « Documents relatifs à l’histoire des croisades »
5. « Gouvernance et libéralités de Saladin d’après les données inédites de six documents arabes »,
J.-M. MOUTON, D. SOURDEL†, J. SOURDEL-THOMINE éd., avec un Appendice de J. RICHARD, Paris,
AIBL, tome XXI, 2015, 148 p., 6 pl.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/collections/documents-relatifs-a-lhistoire/article/documents-relatifs-a-l-histoire-1570
6. – « Al-Makín Ibn Al-’Amid. Chronique des Ayyoubides (1205-1260) », Traduction française annotée
par A.-M. EDDÉ et Fr. MICHEAU, Paris, AIBL, tome XVI, 1994, 146 p.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/collections/documents-relatifs-a-lhistoire/article/documents-relatifs-a-l-histoire-620
7. « La chronique attribuée au Conétable Smbat », Introduction, traduction et notes par Gérard
DÉDÉYAN, Paris, AIBL, tome XIII, 1980, carte dépl., 139 p.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/collections/documents-relatifs-a-lhistoire/article/documents-relatifs-a-l-histoire-617
8. « Imad ad-din al-Isfahani (519-597/1125-1201). Conquête de la Syrie et de la Palestine par Saladin

(al-Fath al qussî fî l-fath al-qudsî) », trad. française par H. Massé, tome X, 1972, XIV, 460 p.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/collections/documents-relatifs-a-lhistoire/article/documents-relatifs-a-l-histoire-597

La magnificence des objets
9. Mehdi GHOUIRGATE, « Les principales caractéristiques de la cuisine royale almohade », dans
L’alimentation de l’Afrique du Nord de la préhistoire au Moyen Âge, Paris, AIBL-SEMPAM, 2016,
211 p., 62 ill., p. 103-131.
L’auteur montre ici comment les califes almohades, par le faste de leur table, les nouvelles recettes
qu’ils firent élaborer et leur retrait des banquets, firent du repas un de leurs instruments de
gouvernement.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/actes-de-colloque/colloques-journeesd-etude/article/l-alimentation-de-l-afrique-du-1876
10. Anthony CUTLER, « Les échanges de dons entre Byzance et l’Islam (IXe-XIe siècles) », Journal des
savants, 1996, 1, p. 51-66.
L’auteur analyse les usages et la signification politique des échanges des dons impériaux et califaux,
en montrant comment ils s’inscrivent dans la rivalité entre Byzance et l’islam.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1996_num_1_1_1594
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Sièges et repos de la puissance (villes capitales, palais ou citadelles,
mausolées et nécropoles)
11. A. GNAT, J.-O. GUILHOT et J.-M. MOUTON, « Les fortifications de la ville de Surt (Libye) à
l’époque médiévale », dans Enceintes urbaines, sites fortifiés, forteresses, Paris, AIBL/SEMPAM,
2012, 224 p., 104 ill., p. 199-220.
L’étude des forts et murailles construits entre le Xe et le XIIIe siècle permet aux auteurs de mettre en
lumière « l’évolution des fonctions urbaines » pendant cette période.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/actes-de-colloque/colloques-journeesd-etude/article/enceintes-urbaines-sites-fortifies

La pratique du gouvernement
12. Pascal BURESI, « Les cultes rendus à la tombe du mahdî Ibn Tûmart à Tinmâl (XIIe-XIIIe s.) »,
Comptes rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2008, fasc. I, p. 391438.
S’appuyant sur une lettre circulaire envoyée au nom du calife ‘Abd al-Mu’min, où est rapportée la
visite de celui-ci sur la tombe de son prédécesseur Ibn Tûmart, l’auteur montre comment ce
« pèlerinage » et le périple qu’il conclut révèlent les choix politiques et idéologiques du régime en
formation quant à sa manière de gouverner.
À lire en ligne : www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2008_num_152_1_92145

Pratiques orthodoxes, audaces hétérodoxes et dévotions soufies
13. Nelly AMRI, « Zâwiya et territoire en Ifrîqiya du VIIe/XIIIe siècle à la fin du IXe/XVe siècle », dans Les
sanctuaires et leur rayonnement dans le monde méditerranéen, de l’Antiquité à l’époque
moderne, Paris, AIBL (Cahiers de la Villa Kérylos, 21), 2010, 424 p., 130 ill., p. 243-294.
L’auteur étudie ici la zâwiya soufie, sanctuaire occupé par un saint personnage, et montre notamment
comment elle devint progressivement un territoire sacré (haram) et que, agréée par les ulamâs elle
contribua à la diffusion du mâlikisme.
Présentation de cet ouvrage : http://www.aibl.fr/publications/actes-de-colloque/cahiers-de-la-villakerylos-257/article/cahiers-de-la-villa-kerylos-no-21
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Histoire moderne
« SCIENCES, TECHNIQUES, POUVOIRS ET SOCIÉTÉS DU XVIe SIÈCLE AU XVIIIe SIÈCLE
(PÉRIODE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE EXCLUE) EN ANGLETERRE, FRANCE, PAYSBAS/PROVINCES UNIES ET PÉNINSULE ITALIENNE »
1. Marie-Jeanne TITS-DIEUAIDE, « Les savants, la société et l’État : à propos du “renouvellement” de
l’Académie royale des sciences (1699) », Journal des savants, 1998, 1, p. 79-114.
À lire en ligne : http://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1998_num_1_1_1615
2. Jean-Pierre VITTU, « La formation d’une institution scientifique : le Journal des Savants de 1665 à
1714 [Second article. L’instrument central de la République des Lettres] », Journal des savants,
2002, 2, p. 349-377.
À lire en ligne : http://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_2002_num_2_1_1659
3. Jean-Pierre VITTU, « La formation d’une institution scientifique : le Journal des Savants de 1665 à
1714 [Premier article : d’une entreprise privée à une semi-institution] », Journal des savants,
2002, n°1, p. 179-203.
À lire en ligne : http://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_2002_num_1_1_1653
4. Raymond BIRN, « Le Journal des Savants sous l’Ancien Régime », Journal des savants, 1965, n°1,
p. 15-35.
À lire en ligne : http://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1965_num_1_1_1091
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Les publications de l’Académie
Tenez-vous informé(e) des activités et nouvelles publications de l’Académie



S’abonner à la Newsletter via l’adresse communication@aibl.fr



Suivre la page Facebook de l’Académie https://www.facebook.com/Acad%C3%A9mie-desInscriptions-et-Belles-Lettres-287600644700232/



S’abonner au compte Twitter https://twitter.com/Academie_IBL



Assister aux séances de l’Académie http://www.aibl.fr/seances-et-manifestations/
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