ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES
Lettre d’information n°101— novembre 2011
Séances publiques Vie de l’Académie
à 15h30
L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans sa séance du vendredi 28
___________ octobre 2011, a élu M. Michel ZINK à la place de Secrétaire perpétuel, rendue vacante
Vendredi 4 novembre
– Communication de M. Pierre-Louis
Gatier, directeur de recherche du
CNRS à la Maison de l’Orient (Lyon),
sous le patronage de M. Jean-Pierre
SODINI, membre de l’Académie :
« Nouvelles recherches archéologiques dans la ville de Tyr (Liban). »

Vendredi 11 novembre

par le décès de M. Jean LECLANT. Professeur au Collège de France et Vice-Président
de l’Assemblée des Professeurs de cet établissement, M. Michel ZINK est un médiéviste, spécialiste de la littérature profane et religieuse de la France aux XIIe-XIVe s.
Comme critique littéraire, il s’est en particulier intéressé au problème de la subjectivité
de la littérature médiévale ou encore à son regard sur le passé. Co-directeur de la revue Romania et de la Revue critique de Philologie romane, il est le directeur de la collection « Lettres gothiques » du Livre de Poche.

Cl. B. Eymann

Séance de rentrée solennelle sous la Coupole
le vendredi 25 novembre 2011 à 15h précises

Jour férié – pas de séance

Vendredi 18 novembre
– Communication de Mme Pascale
Ballet, professeur à l’Université
de Poitiers, sous le patronage de
M. Nicolas GRIMAL, membre de
l’Académie : « De Per Ouadjet à
Bouto (Tell el-Fara’in). Un grand  La vie et les travaux de l’Académie en 2011, par le Président de l’AIBL
centre urbain du delta égyptien  Lecture par le Vice-Président de l’AIBL, du Palmarès de l’année 2009 et proclamation des nouveaux archivistesde la fin de la Basse Époque à paléographes
l’Antiquité tardive. »
 Allocution d’accueil du Secrétaire perpétuel de l’AIBL sur le thème : « Démocratie, République, Monarchie »,
en hommage à trois de grandes figures de l’Académie récemment disparues : Jacqueline de ROMILLY, Claude
Vendredi 25 novembre
NICOLET et Bernard GUENÉE.
Séance de rentrée solennelle sous
 Discours de M. Jacques JOUANNA, membre de l’AIBL : « Athènes et la démocratie »
la Coupole ; voir programme ciRéflexion d'un disciple sur les différents regards portés par Jacqueline de ROMILLY dans son œuvre sur
contre.

__________

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

Retrouvez la Lettre d’information mensuelle de l’AIBL sur le
site internet de l’Académie :
www.aibl.fr (rubrique Actualités). Téléchargeable sous format
pdf à partir de son n° 42
(octobre 2005), sa consultation
est facilité grâce à une table des
matières intégrée.

l'invention de la démocratie en Grèce, sur l'élan de la démocratie à Athènes, sur la constellation des notions
politiques et morales qu'elle implique, sur les problèmes inhérents à la démocratie grecque et sur le rôle que
cette partie de son œuvre a eu dans l'évolution de l'hellénisme en France.

 Discours de M. Jean-Louis FERRARY, membre de l’AIBL : « Rome et la république »
A la différence de la démocratie et de la monarchie, la république ne désigne pas à l'origine un type de régime
politique, mais toute forme d'État de droit, n'excluant que la tyrannie, et pouvant revêtir des aspects divers. C'est pourquoi
le régime que nous appelons impérial, lorsqu'il a été fondé par Auguste, a pu se présenter comme une restauration de la
res publica. C'est lorsqu'il est apparu que le Principat se conciliait difficilement avec la liberté que l'ancien régime est devenu
la libre république, puis la république par excellence. Mais la République romaine, malgré la polémique qui s'est récemment
développée à ce sujet, n'était pas une véritable démocratie, pas plus que le Principat ne fut une pure monarchie. La communication s'attachera à expliquer ces rapports complexes entre res publica, dèmokratia, libertas et regnum.

 Discours de M. Philippe CONTAMINE, membre de l’AIBL : « La France médiévale et l’idée monarchique »
A travers la chrétienté latine médiévale, la royauté fut la formule politique de loin la plus répandue. Elle
passait aussi pour la plus naturelle, faisant suite aux royaumes dits barbares installés dans l’Empire romain
d’Occident. L’idée de royauté s’inspirait en outre du modèle vétéro-testamentaire offert par les rois David et
Salomon. Mais à partir des XIIIe-XIVe siècles, des intellectuels s’interrogèrent formellement sur les différents
régimes politiques, en se référant principalement à la réflexion d’Aristote : selon eux, du moins pour la France,
la monarchie s’imposait, non pas seulement à cause du poids de la coutume mais pour un certain nombre
de raisons objectives susceptibles d’être débattues. Mais quelle monarchie ? Telle fut à la fin du Moyen Âge
la naissance ou plutôt la renaissance de la science politique.

Séance de rentrée des Cinq Académies
Le mardi 25 octobre 2011, s’est déroulée la séance publique
de rentrée des cinq Académies sous la Coupole, présidée par M. Jean
BAECHLER, Président de l’Académie des Sciences morales et politiques.
Dans le cadre du thème retenu cette année, « Le virtuel », M. Michel
ZINK a prononcé un discours intitulé : « Le virtuel, futur du passé ». Pour
en consulter le texte > http://seance-cinq-academies-2011.institut-de-france.fr/zink.php.
Cl. en bas dr. et g. : D. Plowy

Activités des membres
Le 10 juin 2011, M. Roland RECHT,
membre de l’Académie, était l’invité
d’honneur de la cérémonie de remise des
prix et des diplômes de doctorat de l’Université de Strasbourg, qui s’est tenue au
Palais universitaire ; la promotion de l’ensemble des docteurs de l’Université de
Strasbourg pour 2011 a été baptisée
« Promotion Roland Recht ». Pour en
savoir plus et pour toute information sur
les activités et les derniers travaux du professeur Roland
Recht > http://www.rolandrecht.org/fr.
L'achèvement de la restauration du temple Baphuon par
l'École française d'ExtrêmeOrient a été célébré le 3 juillet
2011 sous le haut patronage
de Sa Majesté NORODOM
Sihamoni, Roi du Cambodge,
associé étranger de l’AIBL, et
du Premier Ministre français,
M. François Fillon, en présence du ministre de la
Inauguration de la restauration du temple du Baphuon. Au premier
plan, de dr. à g. : M. P. Royère, S. M. Norodom Sihamoni, Roi du Culture et de la CommunicaCambodge, MM. F. Verellen, directeur de l’EFEO et membre de tion, M. Frédéric Mitterrand et
l’AIBL, F. Mitterrand, ministre de la Culture et de la communication,
F. Fillon, Premier ministre, Th. Mariani, ministre auprès de la du directeur de l'EFEO, M.
ministre de l’Écologie. Cl. © Pierre Chabaud, Matignon.
Franciscus VERELLEN, membre de la délégation du Premier Ministre, membre de
l’AIBL. Le 28 juillet 2011, la
nouvelle bibliothèque du
centre de l'EFEO à Chiang Mai
(Thaïlande) a été inaugurée
par Son Altesse Royale la
Princesse Maha Chakri
Inauguration de la nouvelle bibliothèque du Centre de l’EFEO Sirindhorn, en présence de S.
à Chiang Mai. De dr. à g. : S. A. R. la princesse Sirindhorn, Exc.
M. Gildas Le Lidec,
S. Exc. M. G. Le Lidec et M. F. Verellen. Cl. EFEO.
ambassadeur de France en
Thaïlande, et de Franciscus VERELLEN, directeur de l’EFEO.
Du 26 au 28 juin 2011, M. Laurent Pernot, correspondant de
l’Académie, a donné trois leçons sur « Roma vista dai Greci »
au XXIIIe seminario di alta cultura de Sassoferrato. Du 4 au 12
juillet, il a dispensé un cours interdisciplinaire de rhétorique à
la Scuola superiore di Catania. Du 18 au 21 juillet, il a présidé
le comité des publications de l’International Society for the
History of Rhetoric à Bologne et présenté une communication
sur « The Rhetorical Technique of cogitatio in Antiquity ».
Mme Cécile Morrisson, correspondant de l’Académie, a dirigé
avec les Drs E. McGeer et V. Prigent la IVe école d’été de
Dumbarton Oaks (Washington, DC) consacrée à la numismatique et à la sigillographie byzantines (5-29 juillet 2011). Elle a
participé au XXIIe Congrès international des Études byzantines
(Sofia, 22-27 août 2011) et y a donné un rapport et deux
communications (« Monnaies et amulettes byzantines à
motifs chrétiens : croyance ou magie ? » et « Ravenne :
le déclin d’un avant-poste de Constantinople à la lumière de
son monnayage (v. 540–751) », avec M. B. Callegher).
MM. Jacques JOUANNA et Jean-Louis FERRARY, membres de
l’AIBL, ont participé le 29 août 2011, à Bordeaux, aux travaux préparatoires du XIVe congrès international de la FIEC (Fédération internationale des Associations d’Études classiques), dont ils sont membres du comité national. A cette occasion, une liste de sessions thématiques a été notamment dressée. La FIEC a pour but de favoriser
les études sur les anciennes civilisations de la Grèce et de Rome, en

groupant les principales Associations qui, dans chaque pays,
œuvrent pour l'avancement des études grecques ou latines, en organisant des congrès internationaux et en assurant la collaboration
avec d'autres organisations internationales. Pour en savoir davantage
sur l’organisation des journées 2014 de la FIEC > www.fiecnet.org/fr/
congress.php.
M. Philippe Gignoux, correspondant de l’AIBL, a participé à la
7th Conference of Iranian Studies, qui s’est tenue du 7 au 10
septembre 2011 à Cracovie (Pologne), et y a présenté une
communication intitulée : « Anatomy and Therapy of Eyediseases in Esmā῾īl Gorgānī Compared to Syriac Sources ».
Il a été fait « membre d’honneur » de la Societas Iranologica
Europaea, organisatrice de cette conférence quadriannuelle,
à la fondation de laquelle il participa dans les années 80 et
dont il fut le Président de 1987 à 2001.
Le 3 octobre 2011, à la Maison de l’Amérique latine, sous
l’égide de l’ambassade du Paraguay et des Universités de
Paris X-Nanterre et Paris III-Sorbonne nouvelle, M. Bernard
POTTIER, membre de l’Académie, a présenté la conférence
« Escribir en guaraní ayer y hoy » prononcée par Bartomeu
Melià s. j., Prix Bartolomé de las Casas 2010.
M. Pierre Gros, correspondant
de l'Académie, a participé au
colloque international itinérant
organisé par le Kunsthistorisches Institut de Florence et
le centre Andrea Palladio de
Vicenza sur l'œuvre de Giuliano
da Sangallo, du 14 au 17
septembre 2011. Il a présenté à Cérémonie d’attribution de la citoyenneté honoraire de Fano,,
g. à dr. : MM. P. Gros et M. Luni, professeur à l’Université
cette occasion, dans le cabinet ded’Urbino.
Cl. Piergiorgio Budassi.
des dessins et estampes du
musée des Offices de Florence une conférence intitulée :
« Giuliano da Sangallo et les thermes de Dioclétien à Rome ».
En tant que membre du conseil scientifique du nouveau Centro di
Studi Vitruviani de Fano, il a participé dans cette ville, du 6 au 8
octobre 2011, à un colloque international où il a présenté la
communication liminaire intitulée : « Comment et pourquoi lire,
éditer et commenter Vitruve aujourd'hui ?». Le 6 octobre 2011,
M. Pierre Gros avait été nommé citoyen honoraire de la ville de
Fano, la colonia Iulia Fanestris de Vitruve.
M. Jean-Bernard de Vaivre, correspondant de l'Académie,
a donné, le 11 octobre 2011, la leçon inaugurale à l'École du
Louvre au séminaire de spécialité sur Chypre médiévale dirigé
par M. Jannic Durand sur « Les missions de Camille Enlart en
Chypre ». Le 15 octobre 2011, il a présenté une communication sur « Les campagnes de construction de la commanderie
de Bellecroix du XIIe au XVIe siècle » au colloque « Châteaux
et prieurés » organisé à la commanderie de Hospitaliers de
Bellecroix, près de Chagny, par le centre de castellologie de
Bourgogne ; M. Michel BUR, membre de l'Académie, a tiré les
conclusions de ces journées le 16 octobre. A cette occasion,
M. Jean-Bernard de Vaivre a présenté aux participants la
commanderie, dont la chapelle de la fin du XIIe siècle a bénéficié, pour sa restauration, du prix Garnier-Lestamy décerné
par l'Académie. Enfin, les 29 et 30 octobre, iul a donné
des communications sur les commanderies de Bellecroix,
La Romagne, Bure-les-Templiers et Voulaines lors des visites
de ces sites bourguignons organisés par la Société de
l'Histoire et du Patrimoine de l'Ordre de Malte.
Le 15 octobre 2011, à l'occasion de la journée consacrée à
Philippe de Commynes, M. Philippe CONTAMINE, membre de
l'Académie, a prononcé une conférence à la médiathèque
Pierre-Moinot de Niort sur : « Le Bas Poitou à l'époque de
Philippe de Commynes, seigneur d'Argenton (1473-1511) et
prince de Talmont (1473-1489) ».
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Vie de l’Académie

De g. à dr. Photo de g. : le chancelier G. de BROGLIE, S. M. NORODOM Sihamoni, Roi du Cambodge, M. M. ZINK, Président de l’AIBL ; photo
de dr. : M. A. BESCHAOUCH, ministre de la Culture de la Tunisie, associé étranger de l’AIBL, S. M. NORODOM Sihamoni, S. Exc. M. Kong
Som Ol. Cl. B. Eymann.

Le vendredi 14 ocobre 2011, à l’occasion d’un voyage privé à
Paris, S. M. NORODOM Sihamoni, Roi du Cambodge, est
venu assister à une séance de l’Académie, dont il est associé
étranger ; consacrée aux travaux récemment conduits en son
royaume par l’École française d’Extême-Orient mais aussi par
l’Autorité nationale pour la mise en valeur du Temple de Preah
Vihear, cette manifestation d’amitié et de science francocambodgienne s’est déroulée en présence d’une assistance
réunissant de nombreuses personnalités. Accompagnaient
notamment le Roi : S. Exc. M. Kong Som Ol, vice-premier
ministre et ministre du Palais Royal, S. Exc. Mme Khek Sysoda,
haut conseiller privé de S. M. le Roi et ambassadeur du Cambodge en République populaire de Chine, S. Exc. le ministre
Mme Sar Saoroth et S. Exc. M. Srey Nory, directeur de Cabinet
de Sa Majesté le Roi. Ont également honoré de leur présence
l’Académie : M. Azedine BESCHAOUCH, ministre de la
Culture tunisien, associé étranger de l’AIBL, S. Exc. M.
Christian Connan, ambassadeur de France au Cambodge,
S. Exc. Uch Kiman, ambassadeur du Cambodge en France,
et S. Exc. Nouth Narang, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, délégué permanent auprès de l’UNESCO.
Dans la même séance du vendredi 14
octobre 2011 s’est déroulée la cérémonie de réception de l’archéologue
Jean GUILAINE, protohistorien
spécialiste des débuts de l’agriculture
et des cultures méditerranéennes du
Néolithique aux débuts de l’Histoire.
Après avoir été introduit et présenté à
ses confrères, M. GUILAINE, qui avait
été élu membre de l’AIBL le 17 juin 2011, a reçu des mains du Président Michel ZINK le décret le nommant académicien ainsi que la
médaille de membre de l’Institut.
Le vendredi 30 septembre 2011,
M. Phan Huy Lê, historien du
Vietnam et correspondant de
l’AIBL, a présenté, sous le patronage de M. Franciscus VERELLEN
une communication lors de sa
séance sur : « Les sources de
l’histoire économique et sociale
du Vietnam aux époques médiévales et modernes ». Il avait été
reçu précédemment par M. Y.
Sordet, directeur de la Bibliothè- Photo du haut : accueil de M. Phan Huy Lê accompagné d’une
de personnalités vietnamiennes et françaises ; cliché du bas,
que Mazarine, et Mme M. Pastou- délégation
au centre : M. Phan Huy L., F. VERELLEN et Ph. Papin.. Cl. C. Pelletier.
reau, directeur de la Bibliothèque
de l’Institut qui lui ont fait découvrir leurs collections ; à cette occasion,
cette dernière lui a présenté plusieurs ouvrages anciens
sur le Vietnam, notamment une Histoire de l’étudiant
Luc Vân Tiên et de sa fidèle fiancée Nguŷet nga, manuscrit orné de 134 enluminures (1895-1898) (voir
cliché ci-contre). Ont honoré de leur présence cette
journée qui s’est clôturée par une réception : S. Exc.
Duong Chi Dung, ambassadeur du Vietnam à Paris, et
M. Dinh Toan Thang, conseilller culturel vietnamien.

Colloque

Photo de dr. : MM. P. TOUBERT et J. JOUANNA, organisateurs du XXIe colloque de la Villa Kérylos.

Les vendredi 7 et samedi 8 octobre 2010, s'est déroulé,
en présence d’un public nombreux, sous la présidence de MM.
Jacques JOUANNA et Pierre TOUBERT, membres de l'AIBL, le
XXIe colloque de Kérylos qui portait cette année sur le thème de
« L’eau en Méditerranée de l’Antiquité au Moyen Âge ». Au fil de
quinze communications, un ensemble de réflexions, conduit dans
l’esprit pluridisciplinaire de Kérylos, a permis de mettre en valeur
les enjeux à la fois technique, économique et politique, mais
aussi médicaux ou religieux, liés à la maîtrise d’une source de
vie et d’énergie qui joua, et joue encore, un rôle fondamental
dans l’organisation des sociétés méditerranéennes. Ce colloque a
donné lieu à un vibrant hommage à la mémoire de Jean
LECLANT, qui en fut le conservateur pendant 28 ans, mais aussi
à celle d’André LARONDE, organisateur heureux, sous sa houlette, de plusieurs journées récentes. Il a été aussi marqué par
une novation, avec la réalisation d’un livret, abondamment illustré, sur « L’eau à la Villa Kérylos », premier numéro d’une série
thématique sur la vénérable demeure de Théodore REINACH ;
réalisé par MM. Henri LAVAGNE, membre de l’AIBL, et Alain
Pasquier, correspondant de l’Académie, cet opuscule a été diffusé auprès des participants du colloque qui ont pu, ainsi, mettre
en correspondance les problématiques abordées durant ces
journées avec l’esprit d’érudition qui innerve le cadre même de la
Villa où l’eau, dont le reflet anime tant de motifs iconographiques,
se distribue avec générosité au gré d’installations admirables.

Honneurs et distinctions
M. Jean-Noël ROBERT, membre de
l’Académie, a été décoré de l'Ordre du
Soleil Levant à double étoile d'or et
d'argent (kyokujitsu-jûkô-shô), au Palais impérial de Tôkyô, le 24 juin
2011, de la main du Premier Ministre
japonais en fonction à l’époque, M.
Naoto Kan ; la remise de la décoration
M. J.-N. ROBERT et S. Exc. Yasuo Saito. Cliché a été suivie d'une audience avec Sa
communiqué par J.-N. ROBERT.
Majesté l'Empereur. Le 12 juillet, l'ambassadeur du Japon à Paris, S. Exc. Yasuo Saito, a organisé
en cet honneur un dîner à la Résidence de l'Ambassadeur.

Publications des Membres
Vient de paraître la troisième édition, augmentée et mise à jour, du premier volume de
l'Architecture romaine de M. Pierre Gros,
correspondant français (Paris, Picard, 504 p.).
Est paru à la fin du mois
de septembre, sous la
direction de MM. Thierry
Bianquis, Pierre Guichard,
correspondant de l’Académie, et Mathieu Tillier : Les débuts du
monde musulman, VIIe-Xe siecle. De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris,
PUR, Nouvelle Clio, 164 p.
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Publications de l’Académie
Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Fascicule 2010/2 (avril-juin), 401 p., 100 ill., novembre 2011 — Diff. De Boccard, 11 rue de
Médicis 75006 Paris — tél. 01 43 26 00 37. Abonnement : l’année 2010 en 4 fascicules : 140 €
La livraison 2010/2 des CRAI rassemble les textes de 14 exposés — dont plusieurs ont été présentés dans le
cadre de la IIe journée d’études anglo-normandes, du 21 mai 2010, ou bien de la journée Archéo-Nil, du 11
juin —, les recensions de 34 ouvrages présentés en hommage, ainsi que les textes de plusieurs rapports : des
publications pour l’année 2009, des commissions des Prix Schlumberger et Meillet 2010.
Sommaire des exposés : « Le domaine de la déesse Mout à Tanis », par Ph. Brissaud ; « Entre le fleuve et la
steppe : Nouvelles perspectives sur le Khorezm ancien », par F. Kidd et A.V.G. Betts ; « Les thermes romains de ThevesteTébessa et l’album de François-Maurice Allotte de la Fuÿe : un document sur des vestiges méconnus », par M. DondinPayre ; « Le Palimpseste d'Archimède et le nouvel Hypéride », par M. Edwards ; « Un historien américain de la Normandie :
Charles Homer Haskins », par J.-Cl. Martin ; « L'anglo-normand novateur : de nouveaux mots pour de nouvelles choses »,
par T. Hunt ; « La ”raison des paintures“ : vision et reconnaissance dans le psautier de Saint-Albans et La Chanson de
Saint Alexis », par L. Kendrick ; « Regard sur les inscriptions de Thouda du XVIIIe siècle à nos jours », par P. Morizot (note
d’information) ; « ”La Guerre de Cent Ans” : une création historiographique ? », par J.-M. Moeglin ; « Développement et
problèmes actuels des études occitanes », par J.-P. Chambon ; « Le peuplement de la vallée du Nil », par É. Crubézy (note
d’information) ; « Art figuratif et naissance de l’écriture dans l’Égypte de l’époque Naqada III », par J. Baines ; « Chrétiens,
hérétiques et gnostiques chez Porphyre. Quelques précisions sur la Vie de Plotin 16,1-9 », par P.-H. Poirier, correspondant
étranger de l’Académie, et Th. S. Schmidt ; « Les archives du roi Norodom Sihanouk données à l’EFEO », par O. de
Bernon ; « Le hyksôs Khayan, son palais, et une lettre cunéiforme », par M. BIETAK, associé étranger de l’AIBL.
De haut en bas : Lac Sacré de Mout, bloc
situé dans le lit de pose du mur ouest
(Cliché MFFT / C. Desbordes) ; La salle
« de Marcellus », dessin de J. Chabassière, © Bibliothèque de l’Institut ;
Akchakhan-kala : fragment avec
personnage portant une coiffe à protomé
d’oiseau..

Carte archéologique de la Gaule, sous la direction scientifique de Michel Provost
L’Aveyron (CAG 12), par Ph. Gruat, G. Malige, M. Vidal, avec l’ASPA, 696 p., 659 fig., novembre 2011,
65 € – 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

Il existe, en Rouergue, une longue tradition de recherche archéologique qui remonte au début du XIXe siècle
et qui porta tout d’abord sur la Préhistoire et la Protohistoire. A cet égard, rien d’étonnant à ce que les
Rutènes, qui occupaient à l’âge du Fer et dans l’Antiquité romaine l’Aveyron, aient pu faire l’objet, dès 1948,
d’une synthèse magistrale par A. Albenque, une publication dont la parution suivit de près celle de l’Inventaire
de l’archéologie gallo-romaine du département de l’Aveyron (1947), du même auteur, alors proviseur du lycée
de Rodez. C’est dans ce sillon profond que s’inscrit la présente Carte ou encore la publication en octobre
2011 des actes d’un colloque sur Les Rutènes, du peuple à la cité, de l’indépendance au cadre romain,
l’ayant précédé de peu. A quelques exceptions près ce sont, au demeurant, les mêmes équipes qui ont combiné leurs efforts pour atteindre ces résultats, qu’elle émanent du conseil général de l’Aveyron (avec le directeur du service archéologique Ph. Gruat), de l’Université de Toulouse-Le Mirail (avec le professeur J.-M.
Pailler) ou du Service régional de l’Archéologie (avec son ancien conservateur M. Vidal). En confrontant synthèses
et inventaires réalisés à plus de 50 ans d’écart, on mesurera sans peine l’étendue des progrès réalisés et la vitalité
de la recherche archéologique aveyronnaise, notamment pour l’âge du Fer, la métallurgie ou bien encore la connaissance des deux agglomérations antiques : Rodez et Millau, l’une des capitales mondiales de la céramique antique.

Nord. Bavay (CAG 59/2), sous la direction de R. Delmaire, par R. Delmaire, J.-Cl. Carmelez,
F. Loridant et C. Louvion-Deru, 392 p., 129 fig., novembre 2011, 39 € – Diff. CID-Comptoir des Presses
d’Universités, Fondation Maison des Sciences de l'Homme

Après la publication, en 1997, de la Carte archéologique de la Gaule consacrée au Nord, dans laquelle l’agglomération de Bavai avait fait l’objet d’un brève notice, le conseil scientifique de la CAG prit la décision, sous
l’impulsion du regretté Jean LECLANT, de consacrer un volume entier à la capitale des Nerviens – son étude
nécessitant, à la vérité, un travail considérable de dépouillement de sources ainsi que le réexamen d’une
quantité prodigieuse de mobilier. C’est Roland Delmaire, auteur de la CAG 59, qui s’est attelé, pendant près
de quinze années, à cette tâche immense, avec une grande compétence et un dévouement sans bornes.
Pour mener à bien son entreprise, il a bénéficié de l’aide très précieuse de J.-Cl. Carmelez (ancien conservateur du musée qui a dirigé pendant 30 ans les fouilles de Bavay), malheureusement décédé aujourd’hui, de
Frédéric Loridant (directeur du Service archéologique du département du Nord) et de Christine Louvion-Deru
(archéologue au même service archéologique). Avec la Carte de Bavay, est désormais remis à la communauté
scientifique un bilan complet et critique de l’ensemble de la documentation sur cette cité antique dont la
richesse nous est ainsi révélée dans toute sa profusion.
————————————————————————

Calendrier
administratif :
*au Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, 1 rue Descartes,
75005 Paris.

– École française d'Extrême-Orient

– École française d’Athènes

Conseil d’administration à 14h30, le jeudi 3 novembre ; conseils scientifiques le vendredi 4 Conseil scientifique à 10h et conseil d'administration à 14h30,
novembre à 10h et le lundi 28 novembre à 14h30, 22 avenue du Président Wilson, Paris XVIe le lundi 28 novembre (salle JA01*).

– Casa de Velázquez

– École française de Rome

Conseil scientifique à 10h, le lundi 7 novembre (JA05*).
Conseil d’administration à 14h30, le jeudi 24 novembre (L 406*).

Conseil scientifique à 9h30 et conseil d'administration à 14h30,
le mardi 29 novembre (salle JA05*).
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