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Séances publiques
à 15h30*
___________
Vendredi 5 Décembre
Dans le cadre du colloque international en l’honneur de Werner
PARAVICINI, le programme de la
séance publique est le suivant :
– Communication de Bernard
GUENÉE, membre de l’AIBL :
« Jean le Bel et le "noble roi
Édouard" »
– Communication de Philippe
CONTAMINE, membre de l’AIBL :
« Le cheval "noble" aux XIVe-XVe
siècles : une approche européenne »
– Communication d’Élisabeth
Crouzet-Pavan : « Mythes chevaleresques et culture de cour dans
l’Italie du Nord (XVe s.) »

Vendredi 12 Décembre
Dans le cadre du colloque sur les
textes de Nag Hammadi, le programme de la séance publique
est le suivant :

Événements
Colloque Université Paris XII (CREPHE)/EPHE/AIBL

« Relations, échanges, transferts en Europe
dans les derniers siècles du Moyen Âge »
colloque international en l’honneur de Werner PARAVICINI,
associé étranger de l’Académie
les j. 4 et s. 6 décembre à la Fondation Del Duca
le v. 5 décembre au Palais de l’Institut

avec le soutien de la Fondation C. et S. del Duca (Institut de France)

> www.aibl.fr/fr/seance/home.html (rubrique Événements)
Werner PARAVICINI, directeur de l'Institut historique allemand Ms. des Grandes Chroniques de France (1399) – La guerre
de Paris de 1993 à 2007, a contribué de manière décisive pen- des fils de Louis le Pieux.
dant son mandat à la rencontre et au dialogue d'historiens de
tous les pays, notamment à travers les très nombreuses manifestations organisées à Paris à l'Hôtel
Duret de Chevry. Il est l'auteur d'une œuvre scientifique riche et novatrice qui a permis de renouveler les connaissances dans plusieurs domaines de l'histoire du Moyen Âge. Le colloque international organisé en son honneur du 4 au 6 décembre par Jean-Marie Moeglin, professeur à l’Université
de Paris XII, reprend et place dans un cadre plus large l’un des thèmes majeurs de ses recherches :
la constitution au cours des derniers siècles du Moyen Âge d'une culture aristocratique de cour dont
les normes se sont diffusées et imposées d'un bout à l'autre de l'Europe. Le but de la rencontre
sera d'apporter une série d'éclairages convergents sur tout l'éventail des relations établies entre les
pays d'Europe au cours des derniers siècles du Moyen Âge : les relations politiques et les échanges
diplomatiques ; la définition et les conflits de frontières ; les échanges commerciaux et économiques ; la mobilité des hommes, les transferts temporaires ou définitifs de population ; les voyageurs et les récits de voyage; les transferts culturels, technologiques et littéraires ; la diffusion de
modes de vie, d'organisation et de pensée... C'est ainsi à la construction d'une histoire comparée
de l'Europe à la fin du Moyen Âge que contribueront les participants de cette rencontre.

Colloque AIBL/Universités Laval (Québec)/Université Paris IV/
Centre Lenain de Tillemont (Sorbonne-CNRS)

— Ouverture par Jean LECLANT,
secrétaire perpétuel de l’AIBL

« Les textes de Nag Hammadi : histoire des religions
et approches contemporaines »

– Communication d’Einar
Thomassen : « Le valentinisme à
Nag Hammadi »

le j. 11 décembre à la Fondation Del Duca ; le v. 12 décembre au Palais de l’Institut
avec le soutien de la Fondation C. et S. del Duca (Institut de France)
sous le patronage de la Commission nationale française de l’UNESCO

— Communication de Madeleine
Scopello : « Les milieux gnostiques :
du mythe à la réalité sociale »

> www.aibl.fr/fr/seance/event/nag-hammadi.htm (rubrique Événements)
Comité d’organisation : les directeurs du volume Écrits gnostiques (Paris, 2007), MM. Jean-Pierre MAHÉ,
membre de l’AIBL, directeur d’études à l’EPHE, et Paul-Hubert Poirier, correspondant de l’AIBL, professeur
à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (Québec), avec Mme Madeleine
Scopello, co-auteur du volume, directeur de recherche au CNRS (UMR 8167, Orient et Méditerranée).

— Conclusions par M. Jean-Pierre
MAHÉ, membre de l’AIBL

Vendredi 19 Décembre
– Communication de François
Braemer, sous le patronage de
Jean-Marie DENTZER : « Villes du
Léja (Syrie du Sud) au IIIe millénaire avant J.-C. : organisation et
fonctions »
– Communication d’Azedine
BESCHAOUCH, associé étranger
de l’Académie : « Les jardins
suspendus de Karpos, colonie
julienne d’Afrique proconsulaire
(Tunisie) »
Retrouvez la Lettre d’information
de l’AIBL sur son site internet :
www.aibl.fr (rubrique Actualités).
Consultable à compter de son
numéro 42 (octobre 2005), elle
s’accompagne d’une table des
matières en facilitant la lecture.

Longtemps, les écrits gnostiques ne furent accessibles qu’à travers les citations ou les résumés des Pères de l’Église (IIe-IVe s.) acharnés à les combattre.
Tout changea en 1945, lorsqu’on découvrit à Nag Hammadi, à quelque
130 km au nord de Louxor, douze livres reliés en cuir et plusieurs feuillets d’un treizième, au total près de
1200 pages de papyrus. De 1993 à 2007, une collaboration franco-québécoise a permis de préparer,
pour la Bibliothèque de la Pléiade, la première traduction française intégrale de ces textes, complétés par
ceux, en partie parallèles, du Codex gnosticus de Berlin. Ce volume, qui est paru récemment, contient au
total 48 écrits de genres très divers : apocalypses, évangiles et actes apocryphes, dialogues de révélation, homélies, rituels initiatiques, catéchèses ou exposés didactiques.
Polymorphe par essence, le gnosticisme n’a jamais constitué une religion institutionnelle disposant d’un dogme fixe et d’une organisation hiérarchisée. Voie d’accès, par l’accomplissement de rituels,
à la Connaissance du premier Homme, rayonnant de la ressemblance divine, la gnose était aussi un mode
de pensée qui s’est accommodé de milieux historiques tout à fait différents du judaïsme hellénistique ou
du christianisme primitif. Par ses mythes, aussi bien que par ses pratiques d’ascèse ou d’extase, elle rejoint d’autres spiritualités orientales, dans le monde indo-iranien, avant et après l’islam. Mais elle nourrit
aussi divers courants intellectuels en Europe, de la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine ; elle a
en particulier influencé la psychanalyse et stimulé les recherches de Jung sur l’inconscient collectif.
Lors de ce colloque, seront mis en lumière d’un côté les nouveaux champs de recherche et de
comparaison, ainsi que les voies d’approches contemporaines, qui s’ouvrent depuis la traduction française complète des Écrits gnostiques ; d’un autre côté seront examinés les courants de pensée gnostique
des IIe-IVe siècles et leurs relations avec la philosophie grecque, le judaïsme et le manichéisme.

Ève au Paradis : fresque du
Fayoum, Xe siècle (musée copte
du Caire

Activités des membres
M. Antonio GARZYA, associé étranger de l’AIBL, a présidé
la séance d’ouverture du colloque international sur « L’Harmonie, entre Philosophie, Sciences et Arts, de l’Antiquité à
l’âge moderne » qui a eu lieu à Naples les 25, 26 et 27
septembre 2008 et qui était organisé par le centre Jean Pépin,
les Université de Paris IV-Sorbonne, de Naples et de Reims,
l’Accademia pontaniana, la Società nazionale di Scienze, Lettere e Arti et l’Istituto italiano per gli Studi filosofici.
M. Dominique Briquel, correspondant de l’AIBL, a participé au
133e congrès national des sociétés historiques et scientifiques,
qui s’est déroulé à Québec du 2 au 6 juin 2008, sur le thème
« Migrations, transferts et échanges de part et d’autre de
l’Atlantique » ; il y a présenté une communication sur le sujet
« Les Sarcophages des Époux du Museum of Fine Arts de Boston : des chefs-d’œuvre de l’art étrusque qui auraient pu ne
jamais venir en Amérique ». Il a prononcé à Rome, le 16 juin,
une communication sur « Schemi mitici e dati archeologici :
un dialogo difficile » lors de la rencontre « Quella ansia di volere tutto sapere », organisée à l’Université La Sapienza en
l’honneur du professeur Andrea Carandini pour son 70e anniversaire. Le 26 juin, à Milan, lors d’une séance de l’Istituto
lombardo, Accademia delle Scienze e Lettere, dont il est
correspondant étranger, il a présenté une communication
sur « Incongruenze nella tradizione sul regno di Tarquinio
Superbo ». Le 16 juillet, dans le cadre des échanges entre
l’EPHE et la Technische Universität de Dresde, il a présenté,
dans cette Université, une conférence intitulée « Mezentius.
Die Legende und die Frage ihres historischen Hintergrunds ».
Il a été invité, lors des Deuxièmes rencontres du ClosVougeot : vigne, vin et aventure humaine, organisées du 2 au
4 octobre 2008 par la chaire UNESCO Cultures et Traditions
du Vin de l’Université de Bourgogne, à prononcer la conférence
plénière sur le sujet « Les Étrusques et le vin ».
M. Michel BUR, membre de l'AIBL, a organisé au siège de la
Région Lorraine à Metz un colloque international qui s'est
tenu les 8 et 9 octobre 2008 sur le thème : « La Lorraine et
le Champagne du Moyen Âge à nos jours. Relations, différences et convergences » ; il a ouvert le colloque en présentant la problématique du sujet. Le 27 octobre, il a ouvert à
Reims les VIIIe Journées de l’Association des Professeurs
d'Histoire et de Géographie (APHG) en présentant, à l'aide
d'un jeu de cartes, « les structures territoriales de la Champagne des origines à nos jours ».
A l'occasion du colloque organisé par Éric Bousmar, Alain Marchandisse et Bertrand Schnerb sur la bâtardise et l'exercice du
pouvoir (XIIIe-début XVIe s.), qui s'est tenu à l'Université de
Liège les 16 et 17 octobre 2008, M. Philippe CONTAMINE,
membre de l'AIBL, a présenté une communication sur « Jean,
comte de Dunois et de Longueville (1403 ?-1468) ». Il a montré que, loin de dissimuler sa naissance illégitime, qui faisait de
lui le petit-fils de Charles V, le bâtard d'Orléans l'a revendiquée
avec constance et non sans fierté. Sa bâtardise était pour lui

un atout mais aussi un défi à relever.
M. Yves-Marie BERCÉ, membre de l’Académie, a présenté les
conclusions du colloque « La santé des populations civiles et
militaires. Nouvelles approches et nouvelles sources hospitalières, XVIIe-XIXe siècles », tenu les 16 et 17 octobre à l'Hôtel
des Invalides et à l'Administration de l'Assistance publique.
Le 20 octobre 2008, MM. Dominique Briquel et Frantz
Grenet, correspondants de l’Académie, ont représenté celle-ci
à l’occasion de la séance spéciale de l’Académie roumaine

consacrée à l’ouverture en son sein de l’Institut d’Histoire des
Religions, nouvellement créé sous la direction du professeur
André Pleshu. A cette cérémonie participait notamment Son
Excellence l’Ambassadeur de France Henri Paul. M. Jean
LECLANT, secrétaire perpétuel de l’AIBL, retenu par
d’autres obligations, avait tenu à envoyer une allocution qui
a été lue en son nom par M. Frantz Grenet et dans laquelle il
rappelait les liens anciens et étroits unissant l’AIBL à
l’Académie roumaine, ainsi que l’intérêt personnel qu’il avait
pris au projet qui a main-tenant abouti et dont deux des initiateurs, le Dr Eugen Ciurtin et Mlle Mihaela Timush, ont étudié
ces dernières années à Paris. En 2005 l’Académie les avait
retenus parmi les lauréats du Prix Hirayama pour encourager
les revues qu’ils avaient fondées, Archaeus et Studia
Asiatica, maintenant placées sous l’égide du nouvel Institut.
L’École pratique des Hautes Études qui a, elle aussi, soutenu
le projet depuis le début, était représentée par son Président
Jean-Claude Waquet et par Emmanuel de Calan, assesseur
aux Relations internationales.

Inauguration de l’Orangerie de la Fondation Hardt par le Président de la Confédération suisse,
le Conseiller fédéral Pascal Couchepin ; au centre, Pierre DUCREY, président de la Fondation ; à droite, MM. Jacques JOUANNA et Jean-Louis FERRARY.

L’Orangerie et la Serre de la Fondation Hardt pour l’étude
de l’Antiquité classique, à Vandœuvres, ont été inaugurées
le 31 octobre 2008 par le Président de la Confédération
suisse, le Conseiller fédéral Pascal Couchepin, en présence
du Président de la République et Canton de Genève, du
Recteur de l’Université de Genève et de la maire de
Vandoeuvres. L’Académie était représentée par deux de ses
membres, MM. Jacques JOUANNA, membre de la commission scientifique, et Jean-Louis FERRARY, membre du
conseil de la Fondation ; celle-ci est présidée par M. Pierre
DUCREY, associé étranger de l’Académie. L’orangerie et la
serre, qui datent de 1860, ont été entièrement rénovées et
transformées en 2008 ; l’orangerie pourra accueillir des
conférences et colloques. La Fondation Hardt est un centre
de recherches dans le domaine de l’Antiquité classique qui
accueille des chercheurs pour des séjours d’études de deux
semaines à deux mois et met à leur disposition sa bibliothèque. Elle organise d’autre part chaque année des
« Entretiens sur l’Antiquité classique », qui réunissent de
sept à neuf savants autour d’un thème particulier. Le 54e
tome des « Entretiens sur l'Antiquité classique », publié par
Cédric Brélaz et Pierre DUCREY, « Sécurité collective
et ordre public dans les sociétés anciennes », vient de paraître. Les Entretiens 2008, présidés par Jacques JOUANNA
et Franco Montanari, portaient sur « Eschyle à l’aube du
théâtre occidental ». Pour en savoir plus > www.fondationhardt.ch.
Le 30 octobre s’est déroulée dans le grand salon de la présidence de l’Université de Paris IV, à l’invitation de son
Président, le professeur Georges Molinié, de MM. Jean
LECLANT, secrétaire perpétuel de l’AIBL, et de Christian
ROBIN, membre de l’Académie, en présence de S. Exc. M.
Ranjan Mathai, ambassadeur de l’Inde, la présentation du
premier volume du Recueil des Inscriptions syriaques, consacré
au Kérala, par Mme Françoise Briquel-Chatonnet, Alain Desreumaux et Jacob Thekeparampil, à l’occasion de sa parution aux
éditions de l’AIBL.
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Événements
Journée d’études interacadémique

à l’occasion de la parution de
L’Enquête du Régent 1716-1718
(Turnhout, éditions Brepols, 2008)

Le mercredi 10 décembre 2008,
au palais de l’Institut de France
Salle Hugot (14h-18h15)

En 1716, le Régent Philippe d’Orléans, soucieux de restaurer
économiquement le royaume après les guerres de Louis XIV,
décide de faire dresser un inventaire des richesses minérales et
naturelles de la France. L’Académie des Sciences et son président, l’abbé Jean-Paul Bignon, sont chargés de la direction de
l’enquête. Des instructions invitent les intendants à rédiger des
rapports détaillés sur les richesses de leur province. Ces documents offrent un tableau authentique de la France avant le développement industriel, permettent de rencontrer toutes sortes de
catégories sociales (noblesse, intendants, savants, entrepreneurs,
ouvriers, commerçants, paysans) et fournissent des informations
d’un grand intérêt sur l’histoire administrative, économique,
minière ainsi que l’histoire des sciences et des techniques.
Comité scientifique : Mme Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE, secrétaire perpétuel de
l’Académie française, MM. Jean LECLANT, secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, Jean DERCOURT, secrétaire perpétuel de l’Académie
des Sciences, Jean-Paul POIRIER, membre de l’Académie des Sciences, Emmanuel
LE ROY LADURIE, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, et
Emmanuel POULLE, secrétaire perpétuel de l’Académie internationale d’Histoire des
Sciences et membre de l’AIBL ; comité d’organisation : MM. Robert HALLEUX,
associé étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (qui présentera une
communication à 16h55 intitulée « L’enquête et l’état technique en France ») et
Pierre BUSER, membre de l’Académie des Sciences. Contact : Mme Florence Greffe,
conservateur-en-chef des Archives de l’Académie des Sciences ; inscription :
colloques@academie-sciences.fr.

En haut, colloque en l’honneur d’Albert RIGAUDIÈRE ; en bas, journée d’études Louis ROBERT.

La vie de l’Académie a été marquée au mois de
novembre par plusieurs manifestations qui ont
rencontré un grand succès et ont réuni un public
nombreux. Le jeudi 6 au matin et le samedi 8
novembre, le palais de l’Institut a accueilli le colloque international « Le gouvernement des communautés politiques à la fin M. Albert RIGAUDIÈRE
du Moyen Âge (XIIIe-XVe s.).
Entre puissance et négociation : État,
ville,finances », organisé en l’honneur de M.
Albert RIGAUDIÈRE, membre de l’AIBL, par le
Comité pour l’Histoire économique et financière de la
M. Denis KNOEPFLER
France, l’Université de Paris IIPanthéon-Assas et l’AIBL. Le vendredi 7 novembre, une journée d’études internationale célébrant
le dixième anniversaire de la création du Fonds
Louis Robert à l’Académie, a été organisée
conjointement avec le Collège
de France par M. Denis M. Glen BOWERSOCK
KNOEPFLER, associé étranger de l’AIBL. Enfin
le vendredi 21 novembre s’est déroulée la
séance de rentrée solennelle de l’Académie
sous la Coupole en présence de nombreuses
personnalités, de représentants d’États étrangers (Cambodge, Grèce, Japon, Pérou, Suède,
M. Jean-Noël ROBERT

Taïwan, Arabie Saoudite, Italie) et d’une audience de quelque 450
personnes. Durant celle-ci deux discours ont été prononcés par
MM. Glen BOWERSOCK et Jean-Noël ROBERT, après la présentation du bilan de l’année par le Président, la proclamation des prix
par le Vice-Président et une allocution du Secrétaire perpétuel.

Communication
Le programme des communications des séances hebdomadaires de l'AIBL est désormais consultable sur internet, via
CALENDA (http://calenda.revues.org/nouvelle11473.html).
Les exposés présentés par MM. Jean-François JARRIGE, Président de l’Académie, Jacques GERNET, membre de l’AIBL,
Jean-Pierre Drège, Philippe Ménard et Mme Cristina ScherrerSchaub lors du colloque sur « Le sinologue Paul Pelliot (18781945), de l’histoire à la légende », organisé à l’AIBL et au
Collège de France en octobre 2008 par M. Jean-Pierre Drège,
sont à l’écoute sur Canalacadémie (www.canalacademie.com) ;
est également diffusée sur la radio web de l’Institut une interview de M. Jean-Noël ROBERT, membre de l’AIBL, sur « Les
samouraïs, mythes et réalités ».

Activités des membres
M. Franciscus VERELLEN, membre de l’AIBL, a participé, à l’occasion du congrès annuel de l’Académie américaine des Religions
(American Academy of Religion), les 1er-3 novembre 2008, à
Chicago, à une table ronde « A Conversation with Franciscus
Verellen and Stephen F. Teiser (chaire D. T. Suzuki d’études
bouddhistes, Université de Princeton) », animée par James
Robson (Université Harvard), ainsi qu’au panel « Chronicling the
Dao : A Critical Appraisal of Kristofer Schipper and Franciscus
Verellen’s The Taoist Canon : A Historical Companion to the
Daozang (University of Chicago Press, 2005) », présidé par
Jonathan Herman (Université de Géorgie).
M. Jean-Pierre BABELON, membre de l'AIBL, a participé au colloque « Le Québec et la langue française » organisé par l'Institut de
la Maison de Bourbon à la Fondation Simone et Cino del Duca le
15 novembre 2008 par la communication d'ouverture « Dans le
souvenir d'Henri IV ».
Depuis le 14 novembre 2008, une série de huit colloques, qui se
prolongeront jusqu’au 3 décembre, explorent, à l’initiative de M.
Christian ROBIN, membre de l’AIBL, le thème de « La formation
de l’islam, entre héritages antiques et ruptures » ; sont organisés
par ses soins : « L’Orient à la veille de l’islam : évolution du peuplement (IVe-VIIIe s.) » (17-18 novembre, Collège de France) ;
« Le massacre de Najrân : politique et religion en Arabie au VIe
siècle » (19-20 novembre, Sorbonne, avec une communication
sur « Najrân dans le Martyre d’Azqîr ») ; « Regards croisés de
l’histoire et de l’archéologie sur la dynastie jafnide » (24-25 novembre, Fondation Simone et Cino del Duca).

Distinctions
Le 14 novembre 2008, M. Agostino PARAVICINI-BAGLIANI,
associé étranger de l’Académie, a reçu des mains de son président,
M. Jean-Claude Waquet, le doctorat honoris causa de l’EPHE.
Par décret du 15 novembre 2008, M. Hervé Danesi, secrétaire
général, a été nommé chevalier de l’Ordre national du Mérite.
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Publications de l’Académie
Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tome XXXVIII
Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae (SNRIS)

éditée sous la direction de M. Laurent Bricault, avec la collaboration de MM. Richard
Ashton, Fabrice Delrieux, Wolfgang Leschhorn, Mmes Ulrike Peter, Carla Sfameni et Giulia
Sfameni Gasparro. Préface de Jean LECLANT
348 p., CD, fin décembre 2008 — Diff. De Boccard — 11 rue de Médicis, 75006 PARIS — tél. 01 43 26 00 37.

Tétradrachme d'Alexandrie de Ptolémée IV Philopator (revers) ; bustes
accolés de Sérapis et d'Isis.

Troisième et dernier volet d’une ambitieuse entreprise éditoriale, entamée en 2001 avec la parution
de l’Atlas de la diffusion des cultes isiaques, et poursuivie en 2005 par le Recueil des inscriptions
concernant les cultes isiaques, la Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae (SNRIS),
éditée sous la direction de M. Laurent Bricault, propose l’analyse détaillée de l’ensemble des émissions monétaires à type isiaque connues, accompagnée d’une cinquantaine de cartes en couleur
réunies en un copieux atlas ; ce volume est également doté d’une base de données sur CD réunissant les références de quelque 30 000 monnaies antiques, dont de très nombreux inédits, assorties de plus de 1 500 photographies. Grâce à ce Corpus fondamental, la communauté des chercheurs dans les sciences de l’Antiquité, les étudiants, et plus largement le public cultivé, disposent
désormais d’un outil de travail incomparable.

Journal des Savants

Sous la direction de MM. Jean MARCADÉ et Philippe CONTAMINE, membres de l’AIBL.
Vue du théâtre romain de Smyrne
(1843), in Étienne Rey, Voyage pittoresque en Grèce et dans le Levant fait
en 1843-44, Lyon, 1867, II, pl. XI.
BNF, estampes (cl. BNF).

Vue de l’agora occupée par un cimetière
turc ; à droite, les pilastres de la basilique, ibid., 1867, II, pl. XII. BNF, estampes (cl. BNF).

Main votive de la coll. Péretié, Musée
national d’Athènes ; la statue d’Henri IV
sur le Pont-Neuf, après restauration (cl.
C. Pelletier).

Fasc. 2008/II (juillet-décembre), 262 p., 48 ill., déc. 2008.
Diff. De Boccard ; abonnement : l’année 2008 en 2 fasc. : 73 €.
- « Une dédicace monumentale provenant du théâtre de Suessa Aurunca, due à Matidie la Jeune, bellesœur de l'empereur Hadrien », par François Chausson
- « Les liberi homines dans le polyptyque de Saint-Germain-des-Prés », par André Sigoillot
- « Les ruines de Smyrne dans les relations des voyageurs (XVIIe-XIXe s.). Étude préliminaire », par Guy
Meyer
- « Jean-Baptiste Vietty et l'Expédition de Morée (1829). A propos de deux manuscrits
retrouvés », par Stéphane Gioanni

Monuments Piot

Tome 87. Sous la direction de MM. Jean MARCADÉ, Jean-Pierre BABELON, membres de l’AIBL,
et Jean-François JARRIGE, Président de l’Académie
242 p., 207 ill., 80 €, déc. 2008 — Diff. De Boccard.
- « A propos du goût alexandrin : la lampe au Pygmée du musée du Louvre », par Alain Pasquier,
correspondant de l’Académie
- « Le pied de bronze colossal de Clermont-Ferrand », par Maria-Pia Darblade-Audoin et Benoît
Mille, avec la collaboration de Guy Alfonso et Olivier Tavoso
- « Mains votives de la Phénicie romaine », par Pierre-Louis Gatier et Nicolas Bel
- « Image et liturgie à la cour de Cilicie, le lectionnaire du prince Het’um (Matenadaran ms 979) »,
par Ionna Rapti
- « Hippolyte d'Este à Chaalis. Architecture projetée, architecture peinte », par Sabine Frommel
- « Contribution à l'histoire de la sauvegarde des Thermes et de l'hôtel de Cluny (1789-1848) »,
par Hervé Robert
- « La statue d'Henri IV sur le Pont-Neuf. Les boîtes trouvées dans le "cheval de bronze" »,
par Jean-Pierre BABELON, membre de l’Académie

Publications des membres
Vient de paraître A l’école des Anciens. Professeurs, élèves et étudiants, précédé d’un entretien
avec Mme Jacqueline de ROMILLY, de l’Académie française et membre de l’AIBL ; textes réunis et
présentés par M. Laurent Pernot, correspondant de l’AIBL (Paris, Les Belles Lettres, collection
« Signets », 2008, XXIV+310 p.). Cette anthologie porte sur l’éducation dans l’Antiquité grécoromaine et a pour fil d’Ariane le thème des professeurs.
Est paru au mois d’octobre dans la collection « Découverte » des éditions Gallimard Les archives.
Mémoires de la France par M. Jean-Pierre BABELON, membre de l’Académie (Paris, « Culture et
Société », n° 536, 2008, 128 p.), un ouvrage publié à l'occasion du deuxième centenaire de l'installation des Archives nationales au palais Soubise par Napoléon.
M. Dominique Briquel, correspondant de l’Académie, a publié en septembre 2008, aux Presses de
l’Université de Paris-Sorbonne, l’ouvrage La prise de Rome par les Gaulois. Lecture mythique d’un
événement historique, 398 p.
————————————————————————

Calendrier administratif
– École française d’Athènes

– École française d’Extrême-Orient (EFEO)

Conseil scientifique à 9h30 et conseil d’administration à 14h30,
Conseil scientifique à 10h et conseil d’administration à 14h30,
le lundi 1er décembre au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le mardi 2 décembre dans les locaux de l’École, 22 avenue du président Wilson,
75116 Paris
1 rue Descartes, 75005 Paris (salle JA 01). Déjeuner organisé sur place
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