Sélection d’ouvrages présentés en hommage
lors des séances 2014 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de l’Académie la
livraison du dernier fascicule de nos Comptes rendus pour l’année
2012 et du premier fascicule pour l’année 2013, tous deux parus
durant l’été 2014.

Le premier de ces volumes compte 506 pages et rassemble les
textes de 13 communications et notes d’informations présentées
cours des deux mois de novembre et décembre 2012. Il rassemble
également les exposés présentés dans le cadre du XIVe colloque
international hippocratique et lors du colloque « Heinrich Denifle
(1844-1905). Un savant dominicain entre Graz, Rome et Paris »
ainsi que les discours prononcés lors de la séance de rentrée solennelle de l’Académie en
2012 (« L’image et le mot. André Chastel, historien de l’art », par notre président, M.
Roland RECHT, actuel Président de l’Académie ; « Orient, Afrique et classicisme : l’Égypte
pharaonique face à l’histoire de l’art », par M. Nicolas Grimal, membre de l’Académie).
Comme à l’accoutumée, ce fascicule rassemble les tables analytiques générales et un
index des thèmes et des lieux pour toute l’année 2012. On y trouvera enfin les textes des
rapports sur les activités des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, ainsi que celui
portant sur l’École biblique et archéologique de Jérusalem durant l’année 2011-2012.

Le second de ces fascicules rassemble les textes de 19 exposés
ainsi que de 40 hommages d’ouvrages déposés sur le bureau de la
Compagnie. Il compte notamment les textes des communications
lues lors de la journée d’études organisée le 11 janvier en
collaboration avec la Société asiatique sur le thème de la « Couleur
en Asie ». Ce volume, fort de 525 pages que viennent agrémenter
90 illustrations, présente enfin les discours des Présidents entrant
et sortant pour l’année 2013 ainsi que les rapports de la
Commission du Concours des Antiquités de la France, de celle du
Prix Gobert pour 2013 ainsi que le rapport sur les publications de
l’Académie pour l’année 2012.
Le fascicule des Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres pour les mois d’avril-juin 2013 qui est en cours de préparation, est prévu pour
sortir des presses au mois de novembre.
Michel ZINK
Le 10 octobre 2014

CRAI :
fasc. IV (novembre-décembre) pour l’année 2012 et
fasc. I (janvier-mars) pour l’année 2013
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