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n° 2, décembre 2013
Actualité des doctorants
Parution de la revue de l’association Routes de l’Orient
L’association étudiante interuniversitaire Routes de l’Orient a été créée l’année passée par des étudiants inscrits en
archéologie du Proche-Orient ancien dans les universités de Paris-Sorbonne, Paris 1 et à l’EPHE. Elle souhaite vous
faire part de la sortie du premier numéro de sa revue Routes de l’Orient pour le début de l’année 2014. Répondant
à l’objectif de l’association, cette dernière est l’aboutissement du projet de plusieurs étudiants qui, réunis autour
d’une passion commune, se sont mobilisés afin de promouvoir le patrimoine archéologique oriental et de faire valoir
les recherches des étudiants et jeunes chercheurs. Pour ce premier numéro, l’association a souhaité s’intéresser à
l’actualité de la recherche en archéologie orientale. Autour de ce thème, la revue embrasse une vaste partie du
monde proche-oriental pour des périodes s’étendant du Néolithique à l’Antiquité.
Contact : routesorient@hotmail.fr
Site internet : http://www.routesdelorient.org
Page facebook : https://www.facebook.com/Routesdelorient

Actes de la journée doctorale L’Otium : loisirs et plaisirs dans le monde romain (éd. C. Leblond et F.
Ferreira) : ici !
Soutenances de thèses : ici – toutes nos félicitations à Sylvain Perrot, Sophie Marini et William Pillot !

Invitations et séjours de recherche à
l’étranger
Sarah Bernard, en contrat doctoral, a participé
en septembre au colloque « LautSchrifSprache
III, Dritte internationale Tagung zur
vergleichenden historischen Graphematik,
Variation within and among writing systems :
old and new concepts and methods in the
analysis of ancient written documents » à
Vérone. Elle a livré une communication
intitulée : « Sur la piste des alphabets entre les
mondes grec et sémitique : diverses
adaptations possibles ».
Agnès Lorrain (doctorante en Études grecques
à Paris-Sorbonne, dir. O. Munnich) a pu, grâce
à une bourse de l’École française de Rome, lors
d’un séjour d’un mois en Italie, consulter, à
Rome (Bibliothèque vaticane) puis à Venise
(Bibliothèque marcienne), plusieurs manuscrits,
en vue de son travail d’édition (Théodoret de
Cyr, Interpretatio in epistulas Pauli). Le statut de
boursière de l’EFR lui a permis non seulement
d’être logée très avantageusement à Rome et
d’accéder sans difficulté aux bibliothèques,
mais surtout de rencontrer d’autres chercheurs
et doctorants, ce qui a rendu convivial et
enrichissant un séjour par ailleurs très intense.
Arnaud Perrot, allocataire à la Sorbonne, a
bénéficié, du 2 au 26 septembre derniers, d’une
bourse à l’École française de Rome. Lors son
séjour romain, il a partagé son activité entre
recherches bibliographiques à la Bibliothèque
du Palais Farnèse et collation de manuscrits
anciens des Ascetica de Basile de Césarée à la
Bibliothèque Apostolique Vaticane.
suite p. 4

Vient de paraître
M.-L. Chaieb (dir.), Élites contestées et contestataires dans le
monde biblique, figures paradoxales, coll. Bibliothèque d’Études
juives 46, Paris, Honoré Champion, 2012, 198 p. (présentation et
compte-rendu)
Bibliographie analytique de l’Afrique antique, XLI (2007), Rome,
2013 (information transmise par M. Coltelloni-Trannoy)
M. Coltelloni-Trannoy et Y. Le Bohec (éd.), La guerre dans l’Afrique
romaine sous le Haut-Empire, coll. CTHS Histoire, Paris, 2013
P. Maraval, Les fils de Constantin, Paris, 2013
S. Morlet - O. Munnich - B. Pouderon (éd.), Les dialogues aduersus
Iudaeos. Permanences et mutations d’une tradition polémique,
Paris, Études augustiniennes, 2013
Porphyre, La vie de Plotin, tr. S. Morlet, Belles Lettres, Classiques
en poche, 2013
Eusèbe de Césarée, La vie de Constantin (tr. M.-J. Rondeau,
préface et notes L. Pietri et Fr. Winkelmann), SC 559, Paris, 2013
L. Pietri et M. Heijmans, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire.
4. Prosopographie de la Gaule chrétienne (314-614), Paris,
ACHCByz, 2013

Humanités numériques
Ouverture d’un « carnet de recherches » avec toute
l’actualité relative à la recherche sur la Bible
d’Alexandrie (création par Cécile Dogniez avec l’aide
technique d’Anne Cavé)

Colloques au premier semestre 2014
(suite p. 4)
Rencontres uticéennes, 24-25 janvier 2014
Jean-Yves Monchambert nous informe que se tiendront les
vendredi 24 et samedi 25 janvier, les « deuxièmes rencontres
uticéennes » à l’INHA: réunion des trois équipes (tuniso-anglaise,
tuniso-espagnole et tuniso-française) travaillant à Utique
(Tunisie). Ces deux journées permettront de présenter les
résultats et les perspectives des trois équipes et d’organiser des
tables rondes thématiques en rapport avec l’urbanisme et avec la
céramique (phénicienne, punique et romaine) d’Utique.
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Mission archéologique à Autun (Saône-et-Loire) autour du temple dit « de Janus » (Martine Joly)
Le temple dit « de Janus » à Autun est l’un des temples gallo-romains les mieux conservés de Gaule. Sa
cella, qui s’élève à plus de 22 m de hauteur, a bénéficié, depuis le XVIIe siècle, de l’attention et des travaux des
érudits locaux et spécialistes d’architecture antique. Mais les investigations archéologiques sur et autour de
l’édifice sont restées très ponctuelles. Finalement, la connaissance que nous avons de l’édifice et de son
environnement immédiat repose sur un dossier vieilli et sur des données d’inégales valeurs, très fragmentaires.
Il apparaissait donc important de mettre sur pied un nouveau programme de recherche. Celui-ci s’intitule « Le
complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement : Approches diachroniques
et pluridisciplinaires », il associe le service archéologique municipal d’Autun et trois universités et UMR
(Universités de Paris-Sorbonne – UMR 8167 Orient et Méditerranée, de Franche-Comté – UMR 6249 Chronoenvironnement, et de Bourgogne – UMR 6298 Artehis). Il s’agit d’un programme pluriannuel, qui a démarré en
2012 et se poursuit dans un premier temps jusqu’en 2015 (clic !).
Dans le secteur du temple de Janus, les problématiques de recherche principales s’articulent d’une part autour
de la connaissance de l’édifice cultuel principal (organisation, fonctionnement, caractéristiques
architecturales, évolution), et, d’autre part de la chronologie, de l’organisation et des fonctions des
occupations antérieures ou postérieures au sanctuaire antique.
L’année 2013 a été consacrée à acquérir de nouvelles informations suivant ces deux axes principaux. Dans ce
but, trois types d’investigation complémentaires ont été menés :
- des prospections géophysiques (magnétique et radar) destinées à déceler et cartographier les anomalies à
valeur archéologique du sous-sol, grâce à des prospections géophysiques réalisées aux abords du temple,
dirigées par Gilles Bossuet et Clément Laplaige (Université de Franche-Comté),
- un relevé photogrammétrique des vestiges de la cella du temple et réalisation d’un modèle numérique 3D
permettant de générer plans, élévations et coupes des murs, sous la direction de Matthias Glaus (Université de
Lausanne),
- des sondages de fouille exploratoires, destinés à reconnaître la nature, la densité, l’état de conservation des
vestiges d’occupation anciennes, dans l’environnement immédiat de la cella du temple, sous la direction de
Martine Joly (Paris-Sorbonne Université) et de Philippe Barral (Université de Franche-Comté).
Les observations faites dans les différents sondages profonds indiquent de façon cohérente la présence de
plusieurs phases d’aménagement antique. On distingue en particulier des séries de couches, remblais de
destruction, niveaux de circulation extérieurs, sols bétonnés, qui attestent l’existence d’états antérieurs au
temple principal et à ses annexes.
Les observations archéologiques réalisées permettent de distinguer quatre moments importants dans
l’histoire du site :
1 - Les aménagements les plus anciens, sols, niveaux d’occupation, qui semblent se rattacher à l’époque
augustéenne, au sens large.
2 - Les aménagements monumentaux du Haut-Empire (grand temple, péribole et annexes) qui comprennent
au moins deux états de péribole, et nombre de modifications dont le détail nous échappe entièrement pour
l’instant. Un sol en opus sectile, conservé au centre du bâtiment d’entrée orientale repose sur des remblais dont
le mobilier ne dépasse pas la fin du Ier siècle. Toutefois, ce type de sol mosaïqué est daté en général du IIIe siècle.
Ce serait, dans l’état des recherches, l’aménagement le plus tardif, pour les états antiques. Enfin, la présence de
monnaies du milieu et troisième quart du IVe siècle, hors contexte, pourrait correspondre à la phase de
démantèlement et récupération de matériaux des édifices antiques ou bien à une fréquentation du site alors
qu’il n’est plus entretenu.
3 - Les aménagements médiévaux, qui se discernent par la présence de fossés d’enceinte et de structures
associées. On se heurte pour dater cet état à la carence de mobilier en lien avec les fossés d’enceinte mis au
jour. Les quelques tessons retrouvés dans le comblement des fossés (couches de remplissage médianes ou
terminales) couvrent une chronologie comprise entre le XIIe et le XVIe siècle, ce qui n’est que d’une piètre utilité
pour dater le creusement de cette enceinte, qui connaît au minimum deux états.
4 – Les niveaux postérieurs correspondent au nivellement et à la mise en culture du site, sans doute à la fin du
Moyen-Âge.
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Les résultats de la campagne de 2013 sont particulièrement intéressants à plusieurs points de vue. La
découverte des aménagements médiévaux permet d’expliquer l’excellent état de conservation de la tour du
temple antique, réoccupée à l’époque médiévale. Les recherches ont également apporté de nombreuses
informations concernant l’histoire d’un sanctuaire gallo-romain méconnu, implanté à la périphérie d’une
importante cité antique, Augustodunum, l’antique capitale des Eduens, l’un des peuples les importants de
Gaule.

Illustration
(Cliché : Martine
JOLY)
Vue de la fouille
de 2013 à l’ouest
de la cella du
temple de Janus
à Autun. Au
premier plan, le
mur du péribole,
avec des restes
de peinture
rouge.

Dernières actualités
ateliers d’ACT…

des

séminaires

et

Atelier mensuel « Écriture philosophique et
religieuse à l’époque impériale », co-animé par
Françoise Frazier (Paris-Ouest, IUF) et par Olivier
Munnich : ce groupe réunit des chercheurs, des
enseignants-chercheurs et des doctorants. À la
Maison de la Recherche.
Séminaire « Histoire des mutations sociales et
politiques, de la République à l’Empire », M.
Coltelloni-Trannoy
Le thème « Histoire et merveille/thauma »
questionnait l’an passé la permanence et les
modifications de cet ancien moteur de l’enquête
historique dans les récits des historiens grecs de
Rome, c’est-à-dire dans l’historiographie tardo
républicaine et impériale de langue grecque. Ce
semestre, le thème choisi doit prolonger les échanges
à partir d’un autre thème, « Histoire et géographie » :
il s’agira de mettre l’accent sur la complémentarité
des deux champs de savoir, sur leurs rapports
réciproques et nécessaires. On a surtout étudié - et
l’on continue à juste titre de le faire - les structures
temporelles à l’œuvre dans les récits historiques, les
efforts des auteurs pour maîtriser la simultanéité des
événements, les principes de cohérence qui les
guidaient pour harmoniser les calendriers ou

sélectionner les repères chronologiques les plus
adéquats : en bref pour rendre au mieux la complexité
du réel au sein de projets qui étaient à la fois
historiques, historiographiques et politiques, voire
philosophiques. Mais la même attention n’a pas été
portée (hormis sans doute pour Polybe) à la
dimension spatiale de leur histoire, aux emprunts faits
à la géographie comme source d’informations et
comme science donnant forme au réel (physique,
social, politique, administratif). C’est à cette
perspective que cette année sera consacrée, selon la
même formule que l’an dernier : des ateliers qui
donnent à voir aux étudiants de master-doctorat
comment on « construit » l’histoire et qui les intègrent
dans les discussions.
Séminaire dualisme 2013/2014 : Le dualisme dans
les textes bibliques, gnostiques et hétérodoxes.
Organisation : Fabienne Jourdan, Labex RESMED
Prochaines séances : Vend. 7 février 2014, Les
traditions chrétiennes ; Vend. 4 avril 2014 : Les
traditions chrétiennes (suite) ; Calcidius ; Vend. 16 mai
2014 : Retour sur les traditions philosophiques et
occultes ; Vend. 13 juin 2014 : Ouvertures sur les
traditions contemporaines.
Actualités des séminaires : les renseignements sont
disponibles sur le site de l’équipe et régulièrement mis
à jour.
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Colloques au premier semestre 2014 (suite de la p. 1)
« Les alexandres après Alexandre : histoire d’une monnaie commune »
Athènes, vendredi 23 – samedi 24 mai 2014, Amphithéâtre de la Fondation nationale hellénique de la recherche.
Colloque international organisé par Sophia Kremydi (KERA, Institut de recherches historiques, Fondation nationale
hellénique de la recherche) et Marie-Christine Marcellesi, Univ. Paris-Sorbonne (Paris IV), en partenariat avec le laboratoire
Orient et Méditerranée et l’École française d’Athènes. La monnaie introduite par Alexandre dans l’ensemble de son empire
n’a pas disparu avec la mort du Conquérant mais a continué d’être frappée et/ou utilisée pendant toute l’époque
hellénistique. Elle joue dans cette période le rôle d’une monnaie internationale à l’échelle du monde hellénistique, ou plus
précisément de ce que l’on peut appeler une « monnaie commune », utilisée par différents États (cités, confédérations,
royaumes), le plus souvent parallèlement à des monnayages à leurs propres types. Il manque à ce jour une synthèse sur les
alexandres après Alexandre et c’est cette lacune que l’on se propose de combler avec ce colloque. Par l’analyse de la
production, de l’organisation, de la circulation, le but du colloque est de préciser la fonction de cette monnaie et son
rapport avec les autres monnayages contemporains, à travers des approches régionales, thématiques et méthodologiques.
Colloque international « Les femmes dans le manichéisme occidental et oriental/Women in Occidental and Oriental
Manichaeism », Université de Paris IV-Sorbonne (27-29/06/2014), dans le cadre du projet international dirigé par
Madeleine Scopello (CNRS) et Majella Franzmann (Curtin University, Perth, Australie) sur les rôles et fonctions des femmes
e
e
dans les communautés manichéennes du III au VIII s.

Invitations et séjours de
l’étranger (suite de la p. 1)

recherche

à

Florian Réveilhac, en 3e année de contrat doctoral à
l’UFR de grec, rédige une thèse sur « les contacts
linguistiques entre grec et lycien » (dir. M.
Egetmeyer). Depuis le 1er août 2013 et jusqu’au 1er
février 2014, il effectue un séjour de recherche au sein
du Program of Indo-European Studies de l’University
of California, Los Angeles (UCLA), auprès du
Professeur H. Craig Melchert, l’un des plus grands
spécialistes des langues anatoliennes. Il profite
également de ma présence aux Etats-Unis pour
prendre part au congrès annuel de l’American
Philological Association, qui se tient à Chicago du 3 au
5 janvier 2014. Il interviendra lors de la session de
linguistique grecque et latine, organisée par la Society
for the Study of Greek and Latin Languages and
Linguistics, avec une communication intitulée :
« Lycian Personal Names in Greek: the Morphological
Process of Integration ».

Anne-Valérie Pont a fait un séjour de recherches en
novembre 2013 au Center for Hellenic Studies
(Harvard), à Washington D.C., grâce à l’obtention d’un
fellowship. Elle a poursuivi le travail de recherche
relatif à un livre sur les cités d’Anatolie au tournant
des IIIe et IVe siècles, sur un point particulier : les
motifs, l’organisation, les lieux et l’apparat des
manifestations publiques dans les cités témoignent
des changements, rapides, survenus dans la définition
de la vie commune et les attentes que cette dernière
suscite.
Olivier Munnich a été invité en août 2013 par le CRFJ
(Centre de recherches français de Jérusalem) et il a
travaillé avec des spécialistes de la Bible grecque et
des textes qumrâniens (Universités de Tel Aviv, Ber
Shéva, Haïfa et Jérusalem). En avril prochain, il se
rendra à Montréal, à l’invitation du Pr. P.-H. Poirier ; il
y donnera des conférences sur le livre de Daniel et sur
les Apologistes grecs. En outre, à partir du printemps
2014, il fera des conférences en Suisse (Universités de
Genève, Lausanne et Fribourg).

Agenda : Rencontres d’ACT – mercredi 5 février 2014, 17 h- 19 h
salle Levi-Strauss (52, rue du Cardinal Lemoine)
L. Pietri : « Autour de la publication de la Vie de Constantin d’Eusèbe de Césarée »
M. Egetmeyer : « Langue et écriture dans la Méditerranée »
Rencontres suivantes les 12 mars et 23 avril 2014.

abienne ourdan jourdan.fabienne

Rédaction
anadoo.fr Anne- alérie Pont (Anne-Valerie.Pont-Boulay@paris-sorbonne.fr)

